
Les circonstances de la mort
de M. «H» ne sont pas élucidées

Tandis qu'aux Nations Unies personne ne croit à l'accident

Le mystère semble s'épaissir à mesure qu'avance l'enquête
COPENHAGUE (AFP el UPI]. — « Personne aux Nations Unies ne

croit à la théorie de l'accident à propos de la chute de l'avion de
M. Hammarskjoeld », a déclaré M. Goesta Ellhammar, directeur de la
« Transair », compagnie à laquelle appartenait l'avion, lors d'une escale
k Copenhague, alors qu'il se rendait de New-York à Malmoe, en Suède.

A Copenhague, M. Ellhammar s'est
entretenu' avec trois représentants de
la « Transair », qui sont partis peu
après pour Salisbury, en Rhodésie du
nord. De là, ils se rendront sur les
lieux de l'accident afin de procéder à
une enquête avec trois représentants
de l'organisation internationale de l'a-
viation civile et trois représentants de
l'administration de l'aviation civile sué-
doise.

Ci-contre : Les débris du « DC-6 b »
dans la forê t  rhodésienne au nord

de la ville de Ndola.

Ci-dessous : Une grossière croix de
bois marque l'endroit où, couvert
d' une bâche, repose la dépouille
mortelle . de M.  Hammarskjoeld . A
gauche, on remarque les corps de

ses compagnons de vogage.
(Béllnos)

En effet, les circonstances de la mort
de Dag Hammarskjoeld, dont l'avion
s'est écrasé lundi près de Ndola, sont
encore loin d'avoir été toutes éluci-
dées.

(Lire la suite en ISme page)

Les élections
allemandes

P

LUS qu'une défaite de la politi-
que Adenauer, qui est en somme
à quelques nuances près celle do

l'Allemagne occidentale tout entière, les
éleciions do dimanche outre-Rhin mar-
quent un insuccès de la personne même
du chancelier. Les républiques sont in-
grates. Les foules oublieuses, El les
jeunes générations ne se souviennent
plus du chaos dont les tira, avec une
énergie indomptable, le vieil homme
d'Etat . L'histoire, elle, saura que si l'Al-
lemagne a pu renaître des ruines ef-
froyables accumulées par l'hitlérisme,
c'esl principalement i Conrad Adenauer
qu'elle le devra.

Mais aussi pourquoi celui-ci s'est-it
obstiné ? A quatre-vingt-cinq ans, il
avait toutes les raisons, comme on dit,
de « faire valoir ses droiis a la retrai-
te. » D'autant plus que, dans le parti
chrétien-démocrate , la relève était as-
surée. Erhard, Strauss, Gerstenmayer et
bien d'autres sont des hommes de va-
leur. L'un d'eux — le premier — pren-
dra même selon lou te vraisemblance la
place laissée vacante par le lion de-
venu vieux, sinon (oui de suite, du
moins demain au terme d'un compromis
à passer avec les libéraux, place que
celui-ci aurait déjà dû céder à M.
Erhard, «père du miracle économique
allemand », il y a deux ans au cours
d'une crise politique demeurée fameu-
se. Mais l'âge atténue les facultés de
décision. Adenauer n'a pas compris
qu'il ne pouvait signer un nouveau bail
de quatre années au bout duquel il
aurait été nonagénaire, si tant est que
Dieu lui prête vie. Et c'est le parti dé-
mocrate-chrétien qui a payé cette er-
reur par un recul de 29 sièges.

Inversement, le parti social-démocrate
a bénéficié du prestige d'un nom, ce-
lui de M. Willy Brandt, tout auréolé
de la courageuse attitude que le bourg-
mestre de Berlin a prise face aux agres-
sions soviétiques. Mais aucune lame de
fond ne s 'est produite €»ri ¦faveuF~"cfes
socialistes. On peut même se deman-
der si les 22 mandats qu'ils ont con-
quis n'auraient pas été réduits d'un
certain nombre, si la sociale-démocra-
tie avait été menée au combat par son
« leader » traditionnel, M. Ollenhauer.

Les grands vainqueurs du scrutin, on
le sait , sont les libéraux qui passent au
Bundeslag de 41 à 66 et qui consti-
1uent de la sorte une troisième force
d'autant moins négligeable que les dé-
mocrates-chrétiens auront besoin d'elle
désormais pour gouverner, Of, une des
premières conditions posées par M.
Mende, chef de la F.D.P., est que M.
Adenauer s'efface au bénéfice d'une
autre personnalité du C.D.U... Mais ce
qu'il faut remarquer ici, c'est que le
parti libéral, dans la République fédé-
rale, n'est du centre qu'en apparence.
Il a toujours été, après-guerre, l'instru-
ment du grand capitalisme allemand
lequel, il y a quatre ans, avait donné
l'ordre de voter Adenauer pour faire
front contre la gauche. Maintenant les
libéraux réoccupent leurs positions an-
térieures. Et s'ils les consolident, c'esl
bien, semble-t-il, du fa it aussi de Ja
disparition sur Ja scène parlementaire
du « parti allemand » (néo-nazi), lequel
pas plus que les autres petits groupe-
ments n'a obtenu le quorum de 5 %
exigé par la loi électorale.

Sans doute y a t̂-H cher certains élé-
ments de Ja F.D.P. certains éléments
« gauchissants ». Ceux-là, d'accord sur
le plan intérieur avec la politique so-
ciale de M. Erhard rompent en poli-
tique extérieure avec ce qu'on nomme
la « ligue Hallstein » du nom du mi-
nistre qui s'est interdit de traiter avec
n'importe quel Etat ayant reconnu la
République populaire de Pankow. Mais
qui ne voit que cette attitude coïncide
fort bien avec les intérêts d'industriels
haut placés lesquels n'ont jamais répu-
gné aux échanges commerciaux avec
l'Est.

En résumé, la République fédérale,
même sans Adenauer, ne déviera guère
de la ligne de conduite générale qui
est la sienne depuis qu'elle est rede-
venue une nation. Et c'est Jà une ga-
rantie de sécurité pour l'Occident à
un double point de vue : d'abord, par-
ce que tant que l'Allemagne ne sera
pas réunifiée — et c'est le péril ma-
jeur à éviter — le danger d'un retour
offensif de l'esprit de suprématie ger-
manique, sous sa forme prussienne, est
écartée par là même. Les réelles quali-
tés allemandes peuvent être mises au
service de l'Ouest el non plus se re-
tourner contre lui. Ensuite parce que
— les éleciions de dimanche qui ont
permis l'affrontement de partis allant
de la droite à la gauche le démon-
trent — la République fédérale reste
un champ d'expérience de la liberté
face à une Allemagne de l'Est qui, vo-
tant elle aussi, n'a pu se prononcer que
pour les candidats d'un seul parti, pro-
posés par un « gouvernement » à la
solde d'une puissance totalitaire étran-
gère : l'Union soviétique.

Que, dans la crise qui se poursuil
au su:el de Berlin, les Alliés usent de
plus en plus de cet argument capital :
une A" 3m;.]nB libre contre une Alle-
magne serve I

René BRAICHET.

LES CHRETIENS-DEMOCRATES
CHARGENT M. ADENAUER

DE FORMER LE GOUVERNEMENT

Bien que les libéraux se soient une fois de plus déclarés
opposés à une telle candidature

Ils lui demandent également d'engager des pourparlers
avec le p arti libéral en vue d'une coalition

BONN (AFP et DPA). — La direction du parti chrétien-démocrate a chargé,
mardi, après une séance de plusieurs heures, ie chancelier Adenauer de former
un gouvernement démocrate-chrétien et, en même temps, d'engager des pour-
parlers avec les libéraux-démocrates en vue d'une coalition.

Le parti libéral-démocrate est prêt à
former un gouvernement avec les chré-
tiens-démocrates, mais n'acceptera en
aucun cas d'investir M. Adenauer à la
chancellerie.

Tel est l'essentiel de la conférence
de presse donnée mardi à Bonn par le
président du parti libéral-démocrate, M.
Erich Mende. Ce dernier a précisé qu'au
cours d'une séance, le comité directeur
et les députés ont voté à l'unanimité
une résolution dans ce sens.

Le parti libéral-démocrate, a-t-il dit,
n'a reçu aucune offre de collaboration
de la part du parti chrétien-démocrate.
Il ne fera rien de sa propre initiative,
mais sa position est claire : il ne re-
viendra pas sur les conditions de per-
sonnes qu'il a énoncées au cours de la
campagne électorale. Le refu s d'une
candidature Adenauer est comprise dans
ces conditions et M. Mende l'a con-
firmé.

QUI AURA LA FAVEUR
DES LIBERAUX t

Comme on lui demandait si M. Er-
hard aurait la faveur des libéraux com-
me chancel ier, M. Mende a refusé de
« mentionner des noms avant que les
chrétiens-démocrates n'aient fait des
propositions ». « H fau t, a-t-il ajouté,
que les chrétiens-démocrates et le pré-
sident Luebke fassent des propositions
satisfaisantes, autrement ce ne sera pas
la peine de discuter. »

QUE VA FAIRE M. BRANDT t
M. Willy Brandt , bourgmestre de

Berlin-Ouest, a déclaré qu'il était prêt
à renoncer à ses actuelles fonctions
pour se rendre à Bonn , s'il devait as-
sumer une responsabilité plus grande
pour la capitale allemande divisée.

De l'opinion des milieux politiques
de Berlin-Ouest, M. Brandt serait dis-
posé à renoncer à ses fonctions de
bourgmestre s'il obtenait le portefeuille
des affaires étrangères dans le gouver-
nement de Bonn . M. Brandt , dit-on,
conservera son mandat parlementaire
jusqu'à la formation d'un nouveau gou-
vernement de Bonn.

Un réseau d'espionnage tchèque
est découvert dans notre pays

POUR LA QUATRIEME FOIS EN SIX ANS

, UN MEMBRE DE LA LÉGATION A BERNE A ÉTÉ EXPULSÉ
TANDIS QU'UN AUTRE ESPION ÉTAIT ARRÊTÉ A L'ÉTRANGER

Dans une séance extraordinaire , tenue mardi, le ConseU fédé-
ral a décidé de protester énergiquement auprès du gouvernement
tchécoslovaque contre l'activité d'espionnage exercée par deux
fonctionnaires de la légation de Tchécoslovaquie à Berne.

II s'agit de Jarosl av Lis, fonctionnai-
re de chancellerie de deuxième catégo-
rie, qui a résidé i Berne de juin 1955
à juillet 1959, et de Vaclav Smlsek qui,
depuis février 1959, est attaché culturel,
avec statut de diplomate, près ladite
légation.

inf ormations tecnmques et...
De juin 1958 jusqu'à tout récemment,

Lis et Smisek, d'abord en commun,
puis après le départ de Lis, Smisek
seul, ont incité un ressortissant tché-
coslovaque occupé comme employé de
laboratoire dans une grande entreprise

suisse à travailler pour le service d'es-
pionnage tchécoslovaque et à livrer
sans interruption des informations sur
les recherches faites dans les domai-
nes de la physique et de la chimie,
ainsi que sur les travaux de dévelop-
pement.

militaires...
De plus, cet espion tchécoslovaque

avait pour mission de recueillir et de
transmettre des informations sur cer-
taines personnes domiciliées en Suisse
et sur leurs opinions politiques.

(Lire la suite en 8me paqe)APRÈS A VOIR ÉTÉ AU BORD DE LA GUERRE CIVILE

Si le calme règne, l 'inquiétude demeure
Le Brésil a repris sa vie normale.

L'ordre règne. A l'occasion de son
investiture, le nouveau président, M.
Joao Goulart, prononça un discours
remarquablement habile. Il distribua
des éloges aux travailleurs, aux étu-
diants et à la presse « qui surent s'in-
surger contre toutes les menaces », ainsi
qu'aux forces armées « qui surent gar-
der le calme pendant les jours som-
bres ». Il s'appliquait ainsi à déchar-
ger la tension.

Néanmoins, la situation demeure
complexe. Rappelons les faits. Le 25
août dernier , le président Janio Qua-
dros — qui, sans avoir un parti poli-
tique à soi, obtint , lors des élections,
six millions de voix, surtout celles des
classes moyennes — démissionna et
quitta le pays, sans donner de raisons
valables. En réalité, il s'en allait ne
sachant comment bnser l'opposition de
la coalition des forces de la droite :
riche bour^oisie.. aristocratie foncière et
monde des affaires liés aux Etats-Unis.

L'admiration de Quadros
pour Castro

Tous ces milieux redoutaient que 1e
président Quadros ne finisse — plus
ou moins involontairement — par pro-
voquer l'avènement d'un régime « cas-
triste » au Brésil. Ne manifestait-il pas
fréquemment son admiration pour Fidel
Castro ? N'avait-il pas déclaré : « Je
suis contre chaque intervention étran-
gère à Cuba, même une intervention
économique ou idéologique ? » N'oc-

troya-t-îl pas la plus haute décoration
brésilienne à « Che » Guevaia, haut di-
gnitaire « fidéliste » et commumiste no-
toire ?

Convaincu que — pour le moment
— ses adversaires étaient plus forts
M. Quadros préféra « claquer la
porte ».

Au bord de l'abîme...
Les conséquences de cet acte furent

graves. Constitutionnellement, le vice-
président Joao Goulart — leader du
puissant parti travailliste et héritier spi-
rituel de Getulio Vargas — aurait dû
occuper immédiatement le fauteuil pré-
sidentiel. Les étudiants, les ouvriers et
même une petite partie des militaires
le réclamaient. En revanche, le gros
de l'armée considérait Goulart comme
un communiste en herbe. Le Congrès
discutait avec acharnement. La guerre
civile menaçait.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 4tne page)

Le Brésil n'a pas retrouvé sa sérénité POUR LA QUATORZIÈME FOIS EN DEUX ANS

Le chef de l 'Etat a choisi cette f ois-ci les régions
les plus déshéritées de la France

De notre correspondant à Paris, par téléphone :
Aujourd'hui, quatorzième voyage du général de Gaulle en province.

En à peu près quarante mois d'exercice de pouvoir, le chef de l'Etat aura
parcouru les trois quarts de la France et, prenant ainsi son bâton de pèle-
rin, pris un contact direct avec les populations provinciales et les repré-
sentations communales.

Cette méthode du « retour aux sour-
ces > est un élément fondamental de la
politique gaulliste. Pour de Gaulle, en
effet , rien de plus utile et de plus ri-
che d'enseignement qu 'une approche
sans intermédiaire de la foule fran-
çaise et de ses élus locaux. La métho-
de n'a pas été sans soulever les plus
âpres critiques et certains exégètes de
la légalité républicaine discernent,
dans ces contacts extra-parlementaires ,
un relent plébiscitaire qu 'il ne cessent
de dénoncer comme une des formes les
plus pernicieuses du pouvoir personnel.

M.-G. G.

(Lire la sui te  en ISme page)

De Gaulle va repartir
dans la province française

PROCHAIN
ACCORD

sur Bizerte

Les pourparlers franco-tunisiens

Les troupes françaises se replieraient
sur leurs positions initiales

PARIS (ATS/Reuter). — On dé-
clare dans les milieux du gouverne-
ment français que la France et la
Tunisie s'apprêtent à conclure un
accord sur Bizerte.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclaré mardi :
« Il est peut-être prématuré de dire
qu'un accord complet a déjà été réalisé
aux termes duquel les troupes, françai-
ses à Bizerte reprendront leurs posi-
tions initiales dans la ville et divers
points des installations du port. Ce-
pendant, les conversations se dérou-
lent d'une manière satisfaisante et il
n'est pas exclu que l'on parvienne à
une normalisation de la situation d'ici
à la fin de la semaine. »

De son côté, l'organe du néo-destour,
paraissant à Tunis, « Al Amal », écrit
que des délégués français et tunisiens
se sont mis d'accord, lundi soir, au
sujet du repli des troupes françaises
concentrées autour de la ville de Bi-
zerte. On déclare en outre, de source
tunisienne, que les troupes françaises
pourraient commencer, mercredi, à se
replier sur leurs positions initiales
dans la base aéro-navale de Bizerte.

Représentant personnel
de Kennedy

Auparavant , il avait été reçu ¦ ' • '.
par M. Luebke

et par le chancelier Adenauer

BERLIN (UPI, AFP et DPA). — Le
général Lncius-D. Clay, représentant
personnel du président Kennedy à Ber-
lin, est arrivé hier après-midi à l'aéro-
drome de Tempelhof , où il a reçu un
accueil enthousiaste.

(Lire la suite en ISme page)

Le général Clay
a été accueilli

avec enthousiasme
à Berlin-Ouest

# L'homme moderne 1
ingurgite }} i
trop de drogues < ¦ ¦ e

LONDRES (UPI). — Le çrofes- *
seur Macdonald , de l'Université de 3
Manchester, s'inquiète dans une ré- 'S
cente étude de l'abus des drogues . g
et médicaments que l'homme mo- 5
dern e ingurgite un peu au hasard. &
Voici la journée d'un homme d'af- 3
faires, selon le professeur Mac- ~
donald : « Il s'éveille trop tôt le 3
matin. Il prend un sédatif afin de -aj
dormir un peu encore. Son thé (ou g
son café) du matin ne suffisent pas *J
à lui éolaircir les esprits et il avale S
un stimulant. Puis il ajoute une 3
pilule multi-vitamines à tout ha- ~
sard. Son petit déjeuner avalé 3
trop radipem ent lui laisse une im- •*
pression de lourdeur gastrique. Il g
prend donc un anti-acide et recom- 3
mence aiprès le déj euner. Vers le K
soir, il se sent légèrement fatiguée 3
11 prend un stimulant pour la fa- 5
tigue. Un sédatif pour la nuit et g
un laxatif complètent le program- 5me quotidien... » Z' . I
# Vague de chaleur 3

en Italie \
ROME (ATSj AFP).  — Florence et 3

Asti ont connu le record de la va- è
gue de , chaleur qui s'est abattue g
sur l'Italie en enreg istrant 33,5 de- 5gris centigrades à l'ombre. Viennen t Z,
ensuite Rome avec 33 degrés, Bol- Jzano avec 32, Milan, Pise et Nap les 2>
avec 31. 3

# Après « Caria », I
« Esther »... |

MIAMI, Floride (ATS/AFP) . — |
La météorologie américaine a lan- g
ce un appel a la population de la j
côte sud-est des Etats-Unis, entre £
1* Floride et la Virginie, pour lui g
demander de prendre toutes précau- ~,
lions u t i l e s  contre l'ouragan £
« Esther ». . *a
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t BEAU-nn âGE
a cherche pour le QUICK

ÉËÈ SOMM ELIÈRE
^$ï&3%& Entrée à convenir.

/Qijï^ Offres écrites ou 
se

"*¦" - - ' présenter.

Restaurant Bagatelle,
sous les Arcade» à Neu-
châtel, cherche

GARÇON
ou fille de buffet , bien
recommandé. Salaire :'
400 fr. par mois, nourri.

A VENDRE A CERNIER

maison familiale
neuve, d'une cuisine et 5 chambres.
Confort. Vue étendue. Jardin , verger.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire, Cernier.

%^ \5 r  Nous cherchons, pour nos succursales de Por-
rentruy et de Genève, des

VENDEUSES QUALIFIÉES
NOUS OFFRONS : conditions d'engagement mo-
dernes (en partie semaine de 5 jours ), activité
intéressante et variée (pas de self-service), am-
biance de travail agréable.
NOUS DEMANDONS : connaissances approfon-
dies de la branche, bonne éducation , facilité
d'adaptation , connaissance d'une langue étran-
gère.
ENTRÉE : à convenir.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photos au département du personnel de.

..MERCURE" s. A.
maison spéciale pour les cafés, Laupenstrasse 8, Berne.

Nous cherchons :

•sellier-tapissier
pour bordage de tapis et installation de

I 

rideaux ;

piepper vendeur
j -•"̂ ¦sSvy
pour notre rayon de meubles ;

jeune vendeur
pour notre département de sport (cam-
ping, skis, patins, etc.).
Postes intéressants et bien rétribués
pour personnes capables et désirant se
créer une situation.
Faire offres avec photo et copies de cer-
tificats aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
B I E N N E

y.

Clairvue
cherche pour tout de
suite une

CHAMBRE
pour une de ses opti-
ciennes. Tél. S 79 09.

On demande tout die
suite

chambre
et cuisine
meublées

Tél. 5 18 73.

On demande

appartement
de 2 pièces ou grand

studio
avec cuisine. Offres sous
chiffres P. 41.631 à, Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

VILLEJE Bl NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel
Durée des cours : 5 mois à raison de 4 heu-

res par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au

collège du passage Max-Meuron, le lundi
et le jeudi. j

Inscriptions : mercredi 20 septembre 1961,
de 15 à 17 heures, au collège de la Prome-
nade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 25 septembre.
Ecolage Fr. 30.— pour les élèves suisses ;

Fr. 45.— pour lés élèves étrangères.
Direction des écoles primaires.

rÂr&itl VILLE

K|P] Neuchâtel

Permis de construction
Demande de S.I. c Les

Poudrières » S. A. de
construire deux malsons
d'habitation & la rue
des Poudrières, à Neu-
ch&tel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 27 septem-
bre 1961.
Police des constructions.

On cherche à acheter

maison familiale
Faire offres sous chiffres ' AS 17512 J aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue
de Morat 13.

Terrain
au-dessus

du Landeron
belle vue sur le lac.
Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à J. O.
3343 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

immeuble
de 6 logements, tout
confort , plue a garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites & K, O.
2503 au bureau de la
Feuille d'avis.

r : A Ay A vendre

café-restaurant
avec petit immeuble, sur route cantonale
h grand trafic, agencement moderne, pos-
sibilité de développement, dans le Vignoble
neuchâtelois.

Agence 13 -̂  13, Neuchâtel

tél. 5 1313.

Moyens de Riddes (Verbier)
A vendre chalet rustique avec beau ter-

rain. Très bas prix.
Offres sous chiffres P. M. 1573G C. à Pu-

blicitas, Sion.

A vendre pour cause de départ, aux
Genéveys-sur-Goffrane,

jolie villa familiale neuve
très bien située, 4 chambres, hall et
dépendances, chauffage central mazout;
piscine, télévision, etc. Prix intéres-
sant. — Etude René Landry, notaire,
Neuchâtel (Concert 4). — Tél. (038)
5 24 24.

r . 1
A vendre

beau chalet
de S pièces, avec cheminée de salon, cui-
sine, douche, grande terrasse, dont 2 pie- , ;
ces à terminer eu gré cfe l'acquéreur, ga-
rage, t e r r a i n  d'environ 1000 m2, vue

dégagée, aux Franches-Montagnes.

# 

Agence 13* 13 , Neuchâtel
tél. 5 13 13

v_ J
Je cherche, pour époque à convenir ou septem-

bre 1965, villa ou ancienne maison de s à 6 gran-
des pièces, région Vignoble, de préférence tram
ou train à proximité. Adresser offres écrites à
B. A. 2496 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre au centre de Neuchâtel

laiterie - épicerie
avec 2 chambres et 1 cuisine. Location mo-
deste. Chiffre d'affaires intéressant. — Case
postale 1025, Neuchâtel 1.

BOLE
logeraient meublé de 3
chambres, cuisine, bains,
W.-C, Jouissance du jar-
din d'agrément, cave. ga.
letas, chauffage central
général , buanderie, pour
le 1er octobre 1961. —

Adresser offres écrites
à B. U. 3340 au bureau
de la Feuille d'avis

Pour le 1er octobre, h
louer à personne sérieu-
se (Italiens exclus)
chambre au bas du
Mail ; part à la salle
de bains. Tél. 5 54 75.

 ̂ i

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait fout de suite

; fi

une employée de bureau
... ' i

sténodactylographe
¦ i

pour être mise au courant des cartes perforées. Faire offres
manuscrites ou se présenter au service administratif de l'en-
treprise.

:1 .;

Chambre à louer ;
s'adresser après 19 h.
Demander l'adresse du
No 3347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
& monsieur, jolie cham-
bre à la Boine. Tél.
5 80 26.

A louer chambre à
jeune homme sérieux,
de préférence Suisse. —
Seyon 28, 2me à gau-
che.

A louer au centre
grande chambre

non meublée, part à la
salle de bains. — Tél.
5 65 01 ou 5 71 93.

A louer à monsieur
(étra nger exclu)

CHAMBRE MEUBLÉE
Tél. 5 75 20.

A louer chambre à
demoiselle, avec ou sans
pension, avec salle de
bains. Tél. 5 97S2 .

Couple espagnol avec
un enfant de 8 ans,
cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de
bains, cuisine Adiresser
offres écrites a, P. Y.
3344 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps 1962

chambre
avec pension
pour jeune élève de
l'école die commerce.

S'adresser & F. Bran-
del, restaurant du Com-
merce, Oranges (SO)
Tél. 065-8 69 80.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre indépendante
dans la région de Ser-
rières. — Tél. 5 18 06,
le matin.

r -\
Je cherche à louer à l'année, ou à
acheter,

chalet ou maison
confortable, à proximité du lac, 5 à 7
chambres, meublé ou non. Région de
Neuchâtel à Concise. — Offres sous
chiffres à SA 4741 X Annonces Suisses
S. A., Bâle 1'.

L )

Jeunes universitaires

2 BIOLOGI STES
1 CHIMI STE

ayant terminé leur formation univer-
sitaire et désirant se perfectionner en
français sont demandés pour travaux'
de recherches, biochimiques et médica-

' les. Possibilité d'engagement à long
terme.
Faire offres avec curriculum vitae et
références au Centre anticancéreux ro-
mand, Hôpital cantonal, Lausanne.

... s'il vous plaît de travailler au sein
d'une maison de caractère dynamique
très connue dans son rayon -
s'il vous plaît de vendre en exclusivité
les produits d'une grande société inter-
nationale spécialisée dans le domaine

ifaujamudes machines de bureau -
#|™̂ si vous êtes jeune, enthousiaste et

JÈT^L désireux de vous faire une belle situa-
M m, tion, écrivez nous aujourd'hui même,

m m nous vous répondrons en vous assu-
M ĵ-ant 

de la 
discrétion 

la plus absolue.
M m. Fonjallaz, Oetïker & Cie
m m^ Avenue Léopold Robert 5

m  ̂
La Chaux-de-Fonds

W % Rue de l'Hôpital 10
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1 Entreprise montreusienne
cherche pour son bureau de direction
une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant
plusieurs années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons une connaissance par-
faite de la sténographie et de la dac-
tylographie et de bonnes notions d'al-
lemand.
Place stable et bien rémunérée et avan-
tages sociaux. k
Prière d'adresser offres manuscrites I:
eh joignant biographie et ' copies de I ¦
certificats sous chiffres J 425 M au II
« Journal de Montreux ». K

Commerce de vins de la place
cherche pour entrée immédiate

magasinier-chauffeur
Faire offres avec prétentions de
salaire, photo et curriculum
vitae sous chiffres C. V. 3341
au bureau de la Feuille d'avis.

Conducteur -o f fse t
expérimenté

(même étranger)

trouverait place dans imprimerie de moyenne
importance du Valais.

Travaux d'illustration en couleurs.
Place stable, responsabilités, matériel mo-

derne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffres P 12902 S à
Publicitas, Sion.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux fins. Semaine de 5 jours.
Réfectoire à disposition. Italiennes
acceptées. — Fabrique Maret, Bôle.

Nous cherchons

DAME
ou Jeune fille conscien-
cieuse et propre pour ai-
der aux travaux du mé-
nage, le matin ou la
Journée entière. Prière
de s'adresser : Pavarge
70, la Coudre.

Atelier de reliure de-
mande quelques

ouvrières
pour un coup de malïi.
Se présenter entre 10 et
12 h , à la Reliure J.-V.
Attinger, 7, plaoe Pla-
get, Neuchâtel.

FLUOKIGER et Co, fabrique de pierres Unes,
2, avenue Fornaohon, P E S E U X , cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant les
aptitudes nécessaires. Semaine de 5 Jours. Tra-
vail à domicile exclu. Italiennes acceptées.

I

BMBg Importante  ASSOCIATION
: . H PATRONALE SUISSE, avec
j ' H siège à Zurich , cherche

W& secrétaire-
¦ traducteur

de langue maternelle fran-
çaise, avec connaissance de

H l'allemand et de l'anglais.
Offres manuscrites avec pho-
to, curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats et

m prétentions de salaire sous
gg^ chiffres K. D. 3350 au bu-
V reau de la Feuille d'avis.

\ /

VENDEU SE
est demandée pour commerce d'épicerie-pri-
meurs « self-service », à 4 km de Neuchâtel.
Selon désir , nourrie chez l'employeur. En-
trée : début d'octobre.

Offres sous chiffres P. D. 15724 C. à Publi-
citas, Neuchâtel.

I Chauffeur pour poids lourds
camion « Mercedes J> , 5 tonnes, est cherché

j par entreprise de construction. Place sta-
îi ble et Intéressante pour cand idat sobre¦ et consciencieux. Entrée Immédiate ou

date à convenir. Fonds de secours, caisse
de retraite, etc. Faire offres avec currlcu-

j lum vitae et prétentions de salaire à l'en-
treprise COMINA NOBIUB et Cle, à Salnt-
Aubln (NE), tél. (038) 6 71 75.

Maison sérieuse avec produits de qualité cherche

COLLABORATEUR
pour son service extérieur

pour visiter la clientèle privée (sans valise ni charge).
Les 25 à 30 représentants de notre équipe actuelle ont
un gain prouvé de Fr. 1000 à 2000.— par mois. Nous

'"¦ ¦' ' offrons fixe, prime "sur le chiffre d'affaires* renibour-
,„ (., sèment des frais, vacances, assurance ̂ aladie, a&çidents

et survivants, etc. Collaborateur fidèle et honnête trou-
verait une excellente situation. Rayon : Jura bernois et
Suisse romande. Nous préférons des candidats mariés et
d'âge moyen.
Adresser offres en langue allemande, avec photo, .sous
chiffres J 4805 W à Publicitas, Winterthour.
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GARNITURE I GARNITURE II

à 158.- à 114.-
comprenant : comprenant : j

1 canapé à 79.- 2 fauteuils à 3950

2 fauteuils à 3950 1 table à 35.-
Prof itez de ces prix remarquables

En vente au 3me étage
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A VENDRE
quelques machinée a la-
ver, 220 et 380 V, pro-
renant d'échange. De
ï*. 150.— à Fr. 500.—.
Oretegny, Boine 22, Neu-
eh&tel. Tél. 5 69 21.

A vendre pour cause
die double emploi

mixer « Cuisto »
avec accessoires (presse
à fruité, râpe, etc.) Pr.
150.—. Tél. 5 21 25.

A vendre pour cause
de double emploi

petite machine
à laver

en parfait éta t . 380 V,
cuisson 3000 Watts, con-
tenance 2 kg de linge
sec, prix Intéressant . —
Tel. 5 45 46.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

a

« NECCHI »
zig-zag portative

Machine à coudre
d'occasion
325 fr.

entièrement revisée
Facilités de paiement

Bp/ BÂÊj 2 *9 EH

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

jrjsrT

I GROSSESSE
[yy Ceintures
.v >; spéciales

Q dans tous genres
I aveo san- oc j e

yM gle dep. ZJ-tJ
I Ceinture «Sains»

&| 5 %  S. E. N. J.

50 duvets
neufs, ml-duvet, 120 x
160 cm, légers et chauds,

Fr. 30.-
pièce.

Willy Kurth , chemin
de la Lande 1, Prlllv.
Tél. depuis 19 h (021)
24 66 07. Tf'. TRIOMPHE

de notre magnifique
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Jm W!&tMk< ĵfc J^^W ¦̂ aB^'''' ' ' ^̂ TBMMB***'* Ĥ âSB-̂ M̂Sk
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BLOUSE-CHEMISE
satin foulard, dans le plus
grand choix de dessins et j  , , 7,
coloris mode. 

 ̂M OA Spécialiste

™U 3&4e «*ii 15 ê fe fe//e &/0»5e
* » •

^LOUVR E
NEUCHÂTEL

Visitez mon exposition
de mobiliers de styles

Salles à manger, chambres à coucher , salons,
commodes, bureaux, etc., petits meubles

Parc pour autos TéL 6 33 15

Fred. KUNZ TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Colombier Rue Haute 15

Il ne coûte que

Fr. 125.-
(grand choix de tissus)

KURTH
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A VENDRE
une

méthode
d'anglais :

disques et fascicules
neufs, 120 fr. ; une

cuisinière
à gaz, 8 feux, émalllée
crème, aveo couvercle ,
70 fr. ; une

machine à laver
€ Mlele » , chauffage et
fonctionnement électri-
ques, 370 fr. Tél. 5 82 90.

Meubles
d'occasion

Buffets de service, bi-
bliothèques, armoinee à
glace, tables, chadses,
guéridons, meuble de
coin, commodes, semai-
nier, coiffeuse, porte-
habits avec" glace, la-
vabo avec glace, 1 meu-
ble combiné trois corps ,
fau teuils club, Voltaire,
bergère et autres meu-
bles.

Rue du Château 8,
tél. (088) 6 04 12.
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Problème l\'o 613

HORIZONTALEMENT
1. Sa grandeur se découvre en

haut lieu.
2. Est parfois synonyme de « sin-

ge ». — Profession.
3. Est exposée à l'adoration. —

Préfixe.
4. Annonce une spécialité. —

Ruine.
5. Dans la Haute-Saône. — Abri-

tent de puissants oiseaux.
6. Cloison qui sépare deux pièces.

— Forme d'être.
7. Grosse pièce de bois . — Déesse.
8. Opération qui demande du dis-

cernement. — Avant.
9. Prénom masculin. — Sont dé

coupées en Bretagne.
10. Qui sont rasées.

VERTICALEMENT
1. Lettre grecque. — Engagé d'une

façon malheureuse.
2. Se retrouvent souvent dans un

cercle. — On y fait du feu.
3. Les vers y sont appréciés. —

Semence.
4. Ses oreilles ont des pavillons

très développés. — Abréviation.
5. Parcouru des yeux de nouveau.

— Au moment présent.
6. Régna sur Israël. — Ancienne

partie du marc.
7. Pronom. — Rapidement.
8. Sont utilisés pour parer. — Est

souvent orageux.
9. Est unique dans Gringoire. —

Monte un bateau.
10. Prend à témoin. —Abréviation.

Solution du No 612

AU SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX
Concert Brahms avec P. Klecki

et le Concertgebouw d'Amsterdam
De notre envoyé spécia l :
Il n'est pas facile de trouver des

interprètes qui s'accordent parfai-
tement à la musique de Brahms,
qui en retrouvent d'instinct les ri-
ches demi-teintes, la sorte d'« épais-
seur > caratéristique. Cet accord
s'est réalisé pleinement lors du si-
xième concert du festival de Mon-
treux.

Il y avait là d'une part la chaude
sonorité du Concertgebouw dont
les cordes, surtout les basses, sont
d'une plénitude exceptionnelle et
dont les bois, d'école allemande,
plus veloutés que brillants , souli-
gnent à merveille les couleurs au-
tomnales et comme assourdies d'un
compositeur qui mène dans ses
symphonies, parle toujour s un peu
le langage de la musique de cham-
bre.

Il y avait la baguette de Paul
Klecki, maître incontesté en la ma-

tière. Rappelons qu'avant la guerre,
Il fut même un des premiers chefs
à faire connaître et apprécier
Brahms en France.

Dès l'« Ouverture tragique » qui
évoque parfois le « Coriolan » de
Beethoven , P. Klecki s'est imposé
par une direction vigoureuse et
claire qui mettait en valeur le cli-
mat expressif de chaque thème. Et
il y en a beaucoup, cette Ouverture
utilisant un matériel thématique
très riche : au moins dix mélodies
ou dessins caractéristiques fonda-
mentaux. Seule ombre au tableau :
la faiblesse des bois, fréquemment
en retard sur le reste de l'orches-
tre. Décalage qui devait s'atténuer
sans jamais disparaître complète-
ment au cours du concert.

De 1886 à 1888, chaque été,
Brahms s'installait dans le petit vil-
lage de Hofstetten, sur les bords du
lac de Thoune. C'est de cette épo-

Paul Klecki, chef d'orchestre.

que particulièrement féconde, que
date le double concerto pour violoi$
et violoncelle, dernière œuvre sym-
phonique du compositeur.

Ce double concerto ne deviendra
sans doute jamais vraiment « popu-i
laire ». Il n'a pas l'éclat du « con-
certo de solistes » et son style sévè-
re l'apparente plutôt à la musique
de chambre. Ensuite sa construction
assez complexe s'éloigne passable-
ment des canons traditionnels : for-
me sonate ou rondo ; de ce fait,
l'unité de l'œuvre est souvent diffi-
cile à saisir. De plus, les meilleurs
solistes ne peuvent empêcher cer-
tains passages (comme ces traits
rapides du violoncelle repris au vol
par le violon), de paraître assez
gauches. En revanche, l'écriture est
très équilibrée : c'est même un des
rares concertos où le violoncelle ne
donne jamais l'impression d'avoir
à lutter contre une masse orchestra-
le trop compacte.

En fait de solistes, nous avons
été comblés .: d'abord le merveilleux
Pierre Fournier qui a le don de pa-
rer d'une noblesse incomparable le
moindre dessin confié au celio, en-
suite le jeune violoniste suisse H.
Schneeberger (qui remplaçait au
dernier moment Ch. Ferras, tombé
malade).

Il y a quelques jours, nous rele-
vions les éminentes qualités d!H. -
Schneeberger, qui remporta un ma-
gnifique succès à Lucerne dans un'
concerto de Burkhard. A Montreux ,
par son style, sa justesse absolue,
son intensité d'expression, il devait
se révéler digne de son redoutable
partenaire.

L'interprétation de la quatrième
symphonie de Brahms, une .des plus
parfaites qu'il nous ait été donné
d'entendre (avec entre autres une
chaconne finale d'une rare .puissan- \
ce et admirablement « construite »), ¦;
devait nous apporter un nouvel
exemple d'accord profond entre le
chef, les musiciens et l'esprit du ;
compositeur.

L. de Mv.
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Relations amicales
entre la France et Neuchâtel
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Depuis tantôt dix ans, par le canal
du groupement touristique franco-
suisse dont elle fait partie, l'Associa-
tion pour le développement de Neu-
châtel (ADEN) entretient des rela-
tions suivies et fructueuses avec un
grand nombre de Syndicats d'initia-
tives, notamment dans le Jura fran-
çais, en Bourgogne, en Alsace et en
Lorraine. Ces relations ont pour but
de garder un étroit contact avec les
dirigeants et les employés des divers
offices intéressés aux échanges tou-
ristiques et placés sur les grandes
artères qui relient la Belgique et la
Fiance à notre pays. De cette façon,
poire ville est souvent recommandée
comme étape aux voyageurs qui uti-
lisent les routes de grand transit
polj -d-sud et qui souhaitent passer
quelques heures ou quelques jo urs
dans une agréable localité suisse.

' Ces contacts, qui étaient à l'origine
principalement axés sur le tourisme,
gel développent harmonieusement et
prennent chaque année une impor-
tance accrue.

C'est ainsi que, grâce à l'enthou-
siasme du commandant Lanrezac, un
grand Lorrain , ami de notre ville,
une réunion fort éclectique fut orga-
nisée le printemps dernier par l'Aca-
démie Stanislas à Nancy, au cours
dg laquelle le colonel de Montmol-
lin, président de l'Institut neuchâte-
lois, et M. V. Hauser, éditeur, eurent
l'occasion d'exposer avec compétence
là situation actuelle de la littérature
et: de l'édition en pa,ys neuchâtelois,
Puis quelques artistes de notre ré-
gion furent invités au Salon lorrain
de peinture à Nancy et, cet été, invi-
tée aux Fêtes de la Mirabelle à
Metz, la « Chanson neuchàteloise »
compléta son déplacement par un
arrêt à Lunéville où elle donna , dans
la cour du château, une éclatante
démonstration de ses multiples ta-
lents. Voici à ce sujet un extrait d'un
article occupant une pleine page
illustrée paru dans « Le Républi-
cain lorrain » :

« Un public enthousiaste eut le
plaisir d'applaudir, sur la terrasse
du château, le charmant groupe
folklorique suisse « La Chanson neu-
chàteloise » dont le programme de

qualité dépassait en valeur l'ensem-
ble des danses du récent festival des
provinces françaises... C'était là fête
publique... « La Chanson neuchàteloi-
se » a su apporter , tant au point
de vue vocal que chorégraphique, de
multiples preuves de ses qualités. »

Dans une causerie faite avant la
représentation , le commandant Lan-
rezac avait tenu à insister sur le fait
que l'ADEN s'applique à développer
les relations franco-suisses ; que
l'Institut neuchâtelois luttait pour la
défense de la langue française en
Suisse, reconnaissant ainsi son ca-
ractère universel ; que les Vignolants
s'efforcent de maintenir les meilleu-
res traditions vigneronnes et que la
« Chanson neuchàteloise », voix des
Vignolants , est une ambassadrice on
ne peut plus gracieuse de la grâce
et du charme romands. Il conclut
en affirmant :

« Je vous propose de soutenir les
Suisses en lisant des œuvres de leurs
auteurs. Nous avons le devoir de
nous y intéresser. Je désire que les
gens de Lunéville se rendent nom-
breux à Neuchâtel, notamment pour
les Fêtes des vendanges. Et je sou-
haite surtout que le travail de notre
comité de liaison Nancy-Lunéville-
Neuchâtel se poursuive et soit en-
couragé par les - milieux les plus
divers. »

Relevons qu 'à Metz également, la
« Chanson neuchàteloise » reçut un
accueil chaleureux ; les Fêtes de la
Mirabelle coïncidaient cette année
avec le congrès national français des
groupes folkloriques qui réunissait
plus de 500 artistes en costumes ré-
gionaux représentant les dix fédéra-
tions folkloriques régionales de
France. Seule invitée étrangère à ce
festival , elle enthousiasma le public
qui lui dispensa des applaudissements
frénétiques.

Cet automne encore, M. Charly
Guyot, professeur à l'Université de
Neuchâtel , présentera une confé-
rence à Lunéville complétant ainsi
cette « présence de Neuchâtel » dans
une des plus attirantes régions de
notre grande nation voisine.

R. D.

Le Brésil n'a pas
retrouvé sa sérénité

Si le calme règne, l'inquiétude demeure
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

C'est au bord de l'abîme que. l'on
s'arrêta. Un compromis fut élaboré :
à la demande du Congrès, Goulart ac-
cepta d'abdiquer une partie de ses pré-
rogatives et de remplacer le régime
présidentiel par un régime parlemen-
taire. Les chefs militaires auraient vou-
lu résister encore. Mais la droite éco-
nomique y était opposée. Elle ne vou-
lait pas de troubles. Elle savait, d'ail-
leurs, qu'un premier ministre — gou-
vernant dans le cadre d'un régime par-
lementaire — doit tenir Compte des
divers jeu x politiques au sein du Con-
grès et que cela permet de freiner,
voire de bloquer par des arrange-
ments, les éventuelles réformes indé-
sirables.

Menace d'inflation
Il y avait plus. Après la démission

de M. Quadros, les retraits dans les
banques ont atteint 33 milliards de
cruzeiros en 48 heures. De surcroît,
entre le départ d'un président et l'in-
vestiture de l'autre, on avait dû aug-
menter la circulation monétaire de 5
milliards de cruzeiros. Il fallait ar-
rêter à tout prix l'inflation menaçante.
D'autre part, Joao Goulart — lui-
même richissime propriétaire terrien
n'inspirait pas trop de craintes à l'aris-
tocratie foncière. Bref — après mille
péripéties, M. Goulart se trouva 'à Bra-
silia, devint président et confia — se-
lon le désir du Congrès — à M. Ne-
ves la présidence du Conseil. Un gou-
vernement d'union nationale fut cons-
titué. L'ordre était rétabli.

Et les réformes ?
Pourtant , dans le pays on se de-

mande avec anxiété si le calme actuel
sera durable. Selon la majorité des
observateurs politiques qualifiés, c'est
peu probable. Car, indépendamment de
ses idées trop « progressistes » dans
certains domaines, le président Qua-
dros avait mis en marche une « révo-
lution bourgeoise » fort utile. U se

proposait non seulement d'élever le ni-
veau de vie des masses et de distri-
buer plus équitablement les richesses
du pays, mais aussi d'obliger tous les
Brésiliens à travailler mieux, à limiter
le gaspillage et à extirper la corrup-
tion.

Cette « évolution révolutionnaire »,
virtuellement indispensable au Brésil,
semble avoir été complètement stoppée.
On parle même de « marche arrière ».
Les extrémistes et les « désespérés » —
gauchos de Rio - Grande - do - Sul,
paysans affamés du nord , syndicats
ouvriers, étudiants — feront , sans le
moindre doute, des pressions deman-
dant que le président Goulart repren-
ne tout le pouvoir en main et accé-
lère les réformes.

Certaines, d'ailleurs inévitables, ne
sauraient être introduites sans un exé-
cutif fort : planification économique,
réforme agraire, réforme fiscale, etc.
De même, seul un pareil exécutif
pourrait inciter les Etats brésiliens ri-
ches — Sao-Paulo par exempl e — à
investir- une partie de leurs revenus
dans les Etats pauvres. Sans cela,
ces derniers resteront plongés dans la
misère.

L'inquiétude demeure
Le président Goulart pourra-t-il

s'opposer aux exigences de son parti ?
D'autre part, l'armée demeure inquiète.
Sans avoir jamais fait de guerre, elle
compte 3500 générau x et 7 maré-
chaux ; 46 % du budget brésilien était,
jusqu 'ici, consacré à la défense. Déjà
M. Quadros tenta de réduire ce chif-
fre. M. Goulart, travailliste, ne va-t-il
pas faire de même, profitant de l'ap-
pui du Congrès ? Les chefs militaires
préféreraient de beaucoup le retour au
régime présidentiel , avec, >il est clair,
un ' président de leur choix.

Il faut ajouter que — selon divers
parlementaires — la récente modifica-
tion du régime ne devrait pas être con-
sidérée comme valide, car elle fut réa-
lisée dans des conditions exceptionnelles
et sous la menace d'une guerre civile.
Tout cela n'est pas fait pour créer
une atmosphère de sécurité. En ap-
parence le calme règne mais il, y a
de l'inquiétude dans l'air.

M.-I. CORY.

LE TOUR DU MONDE EN 9 ÉTAPES
+ De nombreuses délégations étran-

gères seront reçues à Neuchâtel à l'oc-
casion de la prochaine Fête des ven-
danges, représentant notamment Mo-
naco, Nice, Dijon, Metz, Epinal et Ge-
rardoier.

* Par loi du 29 juin 1961, les Etats-
Unis ' ont décidé d'prganiser un office
national ,dli tourisme qui disposera ,
dès l'an .prochain, "d'un subside de 4,7
millions; de dollars." Le directeur a été
nommé en la personne de M. V. Gil-
more qui sera assisté de neuf adjoints

et d'un nombreu x personnel ; les pre-
mières agences sur le continent seront
organisées incessamment à Pari s et à
Londres, puis à Berlin , Rome et
Bruxelles.

* Les hôtels de Neuchâtel ont en-
registré durant le mois d'août le to-
tal impressionnant de 17,318 nuitées
(13,390 étrangers et 3928 Suisses) con-
tre 17,061 nuitées pour le même mois
de l'année dernière.

* M. Fernand Pons , l'actif directeur
du Syndicat d'initiative de Cannes,
atteint par la limite d'âge, vient de
quitter son poste après quarante ans
passés au service du tourisme sur la
Côte-d'Azur.

* Deux radio-reporters danois assis-
teront à la prochaine Fête des vendan-
ges de Neuchâtel qui aura ainsi le pri-
vilège d'être commentée pour la pre-
mière fois sur les ondes Scandinaves.

* Plusieurs hôtel s espagnols de la
Costa-Brava ont réalisé dès cet été une
intéressante initiative ; tous les pen-
sionnaires de ces hôtels ont la possi-
bi l i té , sans augmentation du prix de
pension , de prendre leu r repas de midi
dans n 'importe quel autre établisse-
ment aff i l ié  au groupe.

* L'assemblée générale d'automne
de l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme tiendra ses assi-
ses vendredi 6 octobre, à Bienne , et se
rendra ensuite par bateau à l'île de
Saint-Pierre.

* Une association pour l'équipement
et Ja modernisation des hôtels de tou-
risme vient d'être créée en , France ;
soutenue par de nombreux milieux éco-
nomi ques , eile s'efforcera d'accorder
des prêts à taux très avantageux aux
hôteliers qui désirent améliorer leur
établissement.

* Par suite d'un décret ministériel,
seuls pourront à l'avenir en France
postuler un emploi officiel de guide-
interprète : les titulaires de la licence
d'art et d'archéologie ; les titulaires
du diplôme de l'Ecole du Louvre ; les
titulaires du brevet de technicien du
tourisme.
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De nouveaux tronçons de la ligne
Lœtschbërg-Simplon seront doublés

BERNE (ATS). — Construite dans-
les années 1906 à 1913 et ouverte à
l'exploitation le 15 juillet 1913, la
ligne du Loetschberg : Thoune - Bri-
gue, longue de 84 km , doit faire face
a un trafic toujours plus grand. Or,
actuellement, la voie n'est doublée que
de Thoune à Spiez (10 km) et dans
le tunnel du Loetschberg (14 km 600).
La direction de la compagnie du che-
min de fer des Al pes bernoises a
maintenant  décidé de doubler la voie
de la sortie sud du tunnel du Hond-
rich (Spiez) à Frutigen soit sur une
distance de quelque 10 km. La voie
restera simple dans le tunnel du
Hondrich, long d'environ 1600 m, vu
que le percement d'un second tunnel
coûterait de 6 % à 8 millions de
francs. La commande de l'aiguillage
pour le passage de la voie simple à
la voie double à la sortie du tunnel
du Hondrich se fera automatique-
ment depuis la gare . de Spiez. Le rem-
blai nécessaire à la pose de la se-
conde voie est déjà plus ou moins ter-
miné sur plusieurs kilomètres. H ne
sera pas nécessaire d'entreprendre de
nouveaux et important s ouvrages d'art.
Un nouveau pont devra cependant
être construit sur la Kander en amont
de Reichenbach, endroit où il faudra
aussi déplacer la route cantonale. Les
frais de la double voie sont devises
à 10,5 millions de francs, soit à
980,000 francs par kilomètres.

Les dispositifs de sécurité
entièrement automatiques

On pense que l'ouverture de l'ex-
ploitation du nouveau tracé pourra
intervenir au cours de l'hiver 1964-
1965. Dans le cadre de ces travaux ,
des passages pour piétons seront
construits aux stations de Heustrich,
Mùlenen, Reichenbach et Frutigen, ce
qui permettra aux voyageurs d'accé-

der aux trains sans traverser les
voies. De nouveaux bâtiments d'expé-
dition seront construits à Heustrich
et Reichenbach. Les nouveaux dispo-
sitifs de sécurité entièrement auto-
matiques feront que les stations de
Heustrich, Muelenen et Reichenbach
rie devront plus être desservies en per-

. manence, ce qui rendra possible des
économies de personnel. Toute l'ex-
ploitation entièrement automatique
sera supervisée à Spiez et en cas de
dérangements cette gare pourra ac-
tionner directement les dispositifs de

1 sécurité et assurer la marche des
trains par le moyen de signaux auxi-

, liaires.
La compagnie du Loetschberg a

aussi passé commande de huit nou-
velles voitures de voyageurs du type
le plus moderne, semblables à celles
qui sont déjà en service, mai s avec
cette différence que chaque voiture
possède deux compartiments , l'un de

"Tre et l'autre de 2me classe, avec
sous-compartiments de fumeurs et de
non-fumeurs. La première de ces voi-
lures, livrée le 10 août 1961, est main-
tenant en service. Les autres suivront
dans le courant de cet automne. Ces
voitures sont nécessaires pour les
trains rapides. L'aménagement inté-
rieur est conçu de manière à assurer
un maximum de confort et de commo-
-dité. Les fenêtres — et c'est là une
innovation — sont doubles, assurant
îiinsi un meilleur isolement contre le
froid et contre le bruit. Chaque voi-
ture dispose de 24 places en Ire classe,
de 39 en 2me classe et de 4 strapontins,
soit au total 67 sièges. Les voitures
sont sorties des ateliers de la fabri-
que suisse de vagons et d'ascenseurs
à Schlieren (Zurich) . Les nouvelles
voitures disposent aussi de haut-
parleurs et d'une commande multiple
pour les trains à navettes.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Tricheurs
Bio : 15 h et 20 h 30, Violence dans l£

vallée.
Apollo : 15 h et 20 b 30, Mademoiselh

Ange.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Destructeur
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Ours.
Rex : 15 h et 20 h 30, El Hakim.
PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h)

Dr M. Wildhaber, Orangerie
De 23 h à 8 hi, en cas d'urgence ,

le poste de police Indique le pharmacler
à disposition.

Les créateurs du fameux Thé Fran-
klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertus
des plantes et celles du traitement
chimique. Pour vaincre la constipa-
tion, libérez l'Intestin, stimulez la
fonction du foie , prenez une Dragée
Franklin chaque soir. Vous prévien-
drez ainsi l'obésité.
Toutes pharma- ^Doies et drogue- C-ST><AA. . '
ries Fr. 1.95. Kt&t/Ut. dctf l/QZ.

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES

r
Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra MuncU et Cosmopresa
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J'ai vraiment envie de rire quand j'entends
dire qu 'une bonne cigarette ne peut être
qu'une cigarette chère! Moi, Paul Chapuis,
scieur de long et marchand de bois, j'en sais
quelque chose. Moi aussi, je pourrais me
payer des cigarettes chères, tout comme un
autre. Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80 centimes ?
La Boston me plait! Son arôme plein m'en-
chante à chaque bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. Il n'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tête! - qui achètent
chaque jour leur paquet de Boston. Eux
aussi savent ce qui est bon et disent avec le
sourire:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, chant.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, aimez-
vous les instruments à clavier ? 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clé... 20 h, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, ce soir , au programme du
concert symphonique : Georges-Frédéric
Haendel , Johannes Brahms, Bêla Bartok.
20.30, les concerts de Radio-Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion, Christian Voehtlng ; soliste : Gary
Graffman , planiste. 22.30, informations.
22.35, et sl l'on dansait maintenant ?

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h , musique variée. 20 h, dlvertlmento.
20.40, rendez-vous à Monte-Carlo... 21.45,
Images musicales des Pays-Pas. 22 h , les
entretiens des Rencontres Internationales
de Genève. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, petit concert.
7 h , Informations. 7.05, les trois minutes
de l'agriculture. 7,10, musique populaire.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , M. Callas
chante. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, • le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, le Blaserverelnlgung
de Berne. 14 h. pour madame.

16 h , mélodies de l'Entlebuch. 16.30,
Je collectionne les libellules. 17 h, mu-
sique pour petits et grands. 17.30, pour
les enfants. 18.10, muslciue populaire et
virtuoses. 19 h, actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30. Informations, écho du
temns. 20 h. « Yvan le terrible » , extraits
de l'opéra de G. Blzet. 20.20 , conversa-
tion par-dessus les frontières . 21.10. mu-
slmie de. chambre. 32.15, informations.
22.20 , vacances en Italie.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , pour vous les leunes. 19.30, nou-

veau magazine féminin. 19.67, orésenta-
tlon du programme de la soirée. 20 h ,
télé.lournal. 20.15. carrefour , émission
d'actualités. 20.55. les hommes et les
événements du XXe siècle. 21 h , à l'heure
de son clocher : Domdldler. 21.45. « Nuit
d'aneolp»e », fi' m de la série « Théâtre
des Etoiles » . 22.19 . chronique des Cham-
bres fédérales. 22 20. 1e narl» »n|rl<>K
?9.A5. dernières Informations. 22.50, télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. télélournal. 20.1 s. session ne

Palais fierai. 20 20. r"r"*^t° r*e Tltui
Macclus Plautus. 21.40, télélournal.
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... puisque l'Opel Capitaine pOSSède désormais FHydra-Matîe.  ̂transmission intégralement automatique qui, depuis plus de vingt ans, a fait ses/*Y.,,' VLT-rJ,,,, TV/r„4-:~ i« ««.««a.àiaaa,'/». «^,+,'A„^ J. i J.! prBttVB8 dans des millionB de voitures américaines est conditionnée aujourd'hui pour hOUI, 1 Hydra-MatlC, la transmission entièrement automatique ; moteur de 2,6 litres de l'Opel Capitaine. Mécanisme compact, indestructible, aussigrâce à elle, Vacances pour VOtre j ambe gauche: plus d'embrayage ! économique qu'une boite normale, facile à manœuvrer grâce au levier sélecteur sousEt congé aussi pour le bras droit : plus de changement de vitesse ! l'Jf'TJîssage silenci"ux de
^ 
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A remettre à Peseux

MAGASIN DE LI NGERIE
pour dames et messieurs

Se renseigner chez MARCELL S. A., rue
E..Roulet 5, Peseux. Tél. 8 13 16. i nouveau

Bouillon d| boeuf avec pâtes aux oeufs
f  "!A — véritable bouillon de viande, doré et limpide/ ¦ ¦¦ -. A  \ * *

- et d'un choix de légumes savoureux et tendres

^ Jk Pour des rep as réussis: le Bouillon de boeuf Maggi I
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i Propriétaires d'immeubles...
protégez vos charpentes, boi-

I séries, contre les insectes rava-
R geurs du bois au

à xylophène
BS 10 ans de garantie — Offres
Bps sans engagement

' vsstsssr
vacances^

voyaoe f t Prl* dépôts de
livres par les H
timbres et les g"
costaux. ..L -.eZ à Vave-

*»«*>, |? si vous^chetiez
r^S? \ n»r des t imbres

^a... *̂ Tous r« ag8

Moelleux, moelleux...
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Le nouveau catalogue
des

trains
électriques
« Màrklin »

vien t de paraître. Il coû-
te Fr. 0.50 et s'obtient
chez Reymond, rue
Saint-Honoré S, & Neu-
châtel.
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Aucune amélioration pour notre cyclisme

. , .Tf i-|r
D * ¦ k*l ' - ! • "̂ ' 'i remier Dllan Malgré le succès de Moresi au Tour de Suisse

Le succès d'Attilio Moresi
dans le 25me Tour de Suisse,
qui précéda une activité spor-
tive fournie et dont le point
culminant ' fut les championnats
du monde à Zurich et Berne,
laisserait croire que le niveau
des performances des profes-
sionnels et indépendants suisses
ait connu une amélioration.

A l 'étranger , seuls une victoire
d'étape de Rolf Graf à Menton - Rome
et un succès de Lutz au Tour de Tuni-
sie ont été enregistrés. La plupart  des
épreuves organisées dans notre pays, y
compris le Tour de Suisse, n 'ont pas
réuni une partici pation étrangère suf-
f i san te  pour que l'on attache une va-
leur réelle aux bons résultats obtenus
par les coureurs helvétiques.

Maigres succès
L'année 1961 se résume ainsi pour

les meilleurs représentants nationaux :
Moresi , après une longue carrière sans
éclat , a triomphé dans le Tour de
Suisse grâce à un remarquable soutien
de ses coéqui piers ; blessé au début de
saison , Rolf Graf a subi les contre-
coups d'une pré paration faussée ; Kurt

Des amateurs
de qualité honorable

Les amateurs , grâce au travail des
clubs, forment un ensemble d'honnête
qualité. A la tête d'une élite homo-
gène, Erwln Jaisli se détache. Son In-
fluence ne peut être que bénéfique
pour ses camarades. Par la régularité
de ses performances, la constance de
sa forme, 11 démontre avec quel sé-
rieux 11 conduit sa carrière.' Le S.R.B.
— qui dispose d'un conseiller techni-
que de valeur avec l'ancien champion
Hans . Martin — devrait , comme d'ail-
leurs l'U.C.S., adopter une politique
plus suivie dans le travail de prospec-
tion auprès des Jeunes talents. Mais
ceci demande le concours de nom-
breuses compétences et aussi ' de
grands moyens financiers I ;

""" ¦—•—»̂ ^— ' aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB

Gimmi , malchanceux au 'Tour de
France, ne connut qu'un jour de gloire
avec sa victoire à Saas-Fee dans le
Tour de Suisse ; Alfred Rûegg fut
excellent dans les premières étapes du
Tour de Romandie et du Tour de
Suisse, régulier au Tour de France,
mais il ne tint pas les promesses
esquissées.

Activité intermittente
Pour l'ensemble des coureurs suisses.

Ils paraissent tous souffrir , dans leurs
performances, d'une activité qui n'es!
qu 'intermittente. L' industrie suisse du
cycle et les groupes extra-sportifs in-

teresses ne sont pas en mesure d assu-
rer une activité soutenue, pour toute
la saison , aux coureurs qui défendent
leurs couleurs. Ceux-ci hésitent & se
rendre à l'étranger pour s'aligner aux
dé parts^

, de, courses en qualité d'indivi-
duelv^yn rie peut leur donner entière-
men^art, car, sans l'appui d'équi p iers ,

J V e£|feÇmpossihle de tirer son ép ingle
S'idu : jMi}. En outre , l'entraînement  indi-
>ï ;̂ 'iduel. -en pleine saison ne remplace
vï -pas'orlfi pré paration que donne la com-

pétition elle-même.
jfk Jjtanque d'enthousiasme
c. Toutefois , le plus alarmant reste

lé , manque d'enthousiasme dont font
y preuve trop de professionnels et indé-

pendants suisses. Le constructeur zuri-
cois Ernest Mittelholzer en a fa i t
l'amère exp érience lors du critérium
du c Daup hine Libéré ». Plusieurs des
coureurs qu'il avait engagés abandon-
nèrent sans motifs  justifiés. M. Mittel-
holzer fust ige une telle attitude pro-
pre à décourager toutes les firmes qui
auraient l ' intent ion de soutenir maté-
riellement des professionnels suisses.
Elles sont d'ailleurs de plus en plus
rares, les firmes qui entretiennent en '
Suisse une écurie de course 1

Critiques et louanges
Le sport cycliste jouit encore d'une

telle popularité que ses principales ve-
dettes sont automati quement exposées
à. sufifr critiques et louanges avec une

v outrance particulière. En Suisse, tout
jpée déroule, dans le petit monde des
';,professionnels, comme si chacun fai-
. sait .usage de sa licence selon son ca-
i price et non selon les exigences de
;¦• l'opinion , publi que et de la presse. Si
¦§;on ht peut exiger des représentants
: helvétiques qu 'ils triomphent à tout
. coup, on peut tout de même leur de-
vmaiîjàer qu 'ils se préparent conscien-

cieusement lorsqu 'ils sont appelés à .
déferidre le prestige national, aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger.

Jaisli, Ici en deuxième position et qui termina huitième aux championnats du
monde, (ut le meilleur de nos amateurs, eux-mêmes bien supérieurs i nos

professionnels.La réapparition de Camathias

aa> w

J Remis de l'accident qui faillit lui coûter la vie, Florian Camathias, secondé ®
C par sa femme, a repris la compétition. Sa première course . fut un succès, g,
* Il enleva la coupe d'Europe de Bruxelles, compétition dans laquelle nous le •
S voyons ci-dessus suivi de son compatriote Edgar Strub qui termina troisième. J

Seize nations
pour les prochains Jeux

Au congrès de la Fédération internationale de hockey sur terre

La Fédération Internationale de hoc-
key sur terre s'est réunie a Paris. Un
projet de répartition des nations pour la
qualification aux Jeux olympiques de
1964 a été proposé. Ce projet sera pré-
senté au congrès de New-Delhi, en jan-
vier 1962.

On envisage , pour les seize na t ion *
partici pantes , la répar t i t ion  s u i v a n t e  :
six pays pour l'Europe , six pour l'Asie
et 1 Austra l ie , trois pour l 'Afr i que , un
pour l 'Améri que du Suri et du Nord.

Pour la désignation des na t ions , il
sera tenu compte des résul tats  inter-
na t ionaux  à par t i r  du début de 1962.

Le tournoi de l'Inde
En ce qui concerne le tournoi de

l'Inde , en janvier  1962, les pays euro-
péens suivants sont inscrits définiti-
vement : Hollande , Allemagne , Belg i-
que et Pologne. On note aussi la can-
d i d a t u r e  de l'Italie . Pour les autres
na t i ons , les engagements sont les sui-
vants : Kenia , Nouvelle-Zélande , Répu-
bli que arabe un ie . Pakis tan .  Une par-
tici pat ion dc l 'Australie est possible ,
ce qui ferait  donc dix nat ions , ainsi
qu 'on l'espérait pour cette mani fes t a -
tion. La formule serait celle des fes-
tivals : il n 'y aurai t  pas de classement ,
chaque équi pe rencontrerai t  toutes les
autres. Ce tournoi aura lieu dans la
ville ri 'Ahemdabad, et non à la Nou-
velle-Delhi ou à Bombay, comme cela
avait été pr imi t ivement  prévu.

Le championnat de football de llme ligue

Hauterive marche
i Ticino court
Noire canton possédant encore ui

représentant de deuxième ligue dam
la coupe de Suisse, le préposé ai
calendrier a dû revoir le programme
de ce prochain dimanche afin de libé
rer Fontainemelon , appelé à croiser II
fer, . chez lui, avec Cantonal.

Voici ce programme remanié :
/Comète - Etoile , Ticino - Hauterive

Cj& onibier - la Ghaux-dc-Fohds II et li
' PgL-~ i-X{-— A U;-AU - ixp,Qs.; Fjeujier

: j Çdmète avait  bien entamé , là compé,
fififlnV'-màiS il- est actuellement ei

. plein relâchement. C'est dommage, cai
1 : • -" . ¦ - k ¦ ¦• ¦ ¦¦ ¦ ¦ *"¦
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cette sympathique formation ne man-
que pas d'éléments de qual i té ; encore
faudrai t - i l  qu 'ils témoignent , en atta-
que surtout , d'une ' plus grande déci-
sion. La venue d'Etoile est l'occasion
de redresser la barque . Si Comète de-
vait perdre (pour la troisième fois con-
sécutive), le mal serait plus grave que
nous -le pensons.

X X  X
Colombier ne se débrouille pas mal

sous la direction riu tandem Braillard -
Weber. Cette équipe est suff isamment
opportuniste pour pr ofi ter  des hésita-
tions chaux-de-f onnières , les joueurs
"des 3Ir>hUgne5 'conTéctlotr nwnt uii*!jeu
plaisant , 'mais craignant" par trop" les
contacts à prox imité du but adverse.
Le Parc et Xamax II se;'-tiennent de
près ; le moral de l'un comme de l'au-
tre est frag ile. C'est dire qu 'il sera im-
portant  rie marquer le premier. Lc mo-
ral est vite sapé. On le vit , tant pour
Xamax que pour le Parc, contre Fleu-
rier.

Le match principal de cette journée
se déroulera au Locle. Les deux meil-
leures équipes de la saison passée, à
part le Locle qui , on le sait , a grimpé
un échelon , s'y retrouveront. Ticino
joue vi te  et sèchement . Hauteri ve,  après
un départ labori eux , a retrouvé son
assise et un excellent rendement pour
autant  que le rythme du match ne soit
pas trop rap ide. Or , contre Ticino , les
Hauteriviens devront plus souvent cou-
rir que marcher 1

T. Ho.
Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Fleurier . . . .  3 3 15 3 6
Hauterive . . .  3 2 — 1 14 9 4
Xamax I I .  . . 3 2 —  1 5 8 4
Colombier . . 3 1 ï 1- 5 6 3
Ticino 1 1  1 0 2
Le Parc . . . .  2 1 — 1 6 7 2
Comète . . . .  3 1 — 2 6 9 2
Etoile 2 — 1 1 2 4 1
F'tainemelon 2 2 1 3  0
Chx-dé-Fds II 2 2 3 9 0

I®es Pyrénées esa ww®
S.E TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE

Après l'épreuve du Mans, les
concurrents sont partis en di-
rection de Luchon, terminus de
la quatrième étape, mais en
faisant un détour par la Bre-
tagne, c'est-à-dire Nantes, La
Rochelle, Bordeaux, Orthez

En catégorie tourisme , quarante-six
voitures ont pris le départ et vingt-
cinq en catégorie grand tourisme.

Des blessés...
Au cours du passage des concurrents

du Tour de France à La Roche-sur-
Yon, la a Bristol » des Français J.-C.
Magne-Banville Acard a manqué un vi-
rage et s'est écrasée contre un pilier
de granit.

Les deux pilotes ont été blessés et
transportés à l'hôpital de la Roche-
sur-Yon (Vendée). Banvil le  Acard souf-
fre d'une fracture de la clavicule et de
diverses plaies sur le corps , tandis que
son coéquipier n 'est que contusionné.
Quan t à leur voiture, elle est hors
d'usage.

aaa-et dCS U lHItu to i l  S
D'autres '"abandons étaient signalés

après- l'épreuve du circuit du Mans ,

puisqu 'à Bordeaux soixante-trois con-
currents seulement signèrent la feuille
de contrôle. Un seul abandon de mar-
que, à RoVan , celui du Poitevin Robert
Buchet , sur a Porsche a , qui avait des
ennuis  mécanique. Buchet étai t  le lea-
der de la catégorie grand tourisme de
la première étape.

Laroche-Radix ( « B M A V » ) ,  leader à
l'indice de la catégorie tourisme , voyait
le pare-brise de sa voiture éclater par
un jet de pierre et il cherchait à le
remplacer.

Les concurrents continuèrent  sur
Mont-de-Marsan , Orthez et enf in les
Pyrénées où ils participèrent en f in  de
journée à deux courses de côte: l'Au-
bisque à une a l t i tude  de 1700 mètres
et. le Tourmalet , qui monte à 2113 mè-
tres. .; __
O Le rallye automobile de Norvège, mieux
connu sous le nom de rallye des Vlkfngs ,
s'est terminé après un périple de 1200 km
que les concurrents couvrirent en trois
Jours. Voici le classement final : 1. Cari
Magnus Skogh-Haakon Floeysvik (Su-No)
sur « Saab ». 20,6 points de pénalisation ;
2. Arne Ingier-O. J. Killingmoe (No) sur
« Saab », 24 ,1 p. î 3. Rune Larsson-F.
Karlan (Su) sur «VW » , 33,6 p.

^Plusieurs Canadiens
en Autriche

Afin de développer la popu-
larité du hockey sur glace en
Autriche, on organisera, à côté
du championnat de ligue natio-
nale, un championnat des pati-
noires artificielles avec la par-
ticipation de tous les joueurs
étrangers.

Cette décision a eu pour effet  d'ame-
ner les principaux clubs autr ichien s  à
tourner leur regard vers le Canada. Le
Club de pa t inage  viennois a immédia -
tement  renouvelé le contrat  de Hudson
et Del John , qui donnèrent  pleine sa-
t isfact ion la saison dernière , tandis  que
Klagenfur t  a engagé trois joueurs ca-
nadiens , soit Tom Lemon . Bex Truple
et Beg Morelli. Le champion d'Autri-
che , EV. Innsbruck suit le mouvement.
Le club tyrolien commença par s'assu-
rer les services de Jack McDonald et
Brian Wil ta l , avant  rie signer un con-
trat  avec l'un ries meilleurs é léments  rie
la ligue canadienne de hockey, Donald
Davidson .

La coupe d'Europe
des champions

Pas de match sans visas
Vingt-quatre heures avant la

rencontre, le secrétariat de
l'U.E.F.A., responsable de l'or-
ganisation de là Coupe des
champions européens, annon-
çait que le match Linfield-Vor-
warts Berlin - Est, comptant
pour le premier tour (match
retour), n'aurait certainement
pas Heu. Les footballeurs de
l'Allemagne de l'Est n'ont pas
reçu les visas nécessaires pour
se fendre à Belfast où ils de-
vraient affronter l'équipe ir-
landaise.

Kyburz ceinture noire
Des combats i comptant" pour

les grades de.ceinture noire se
sont déroulés'à Berne. Une fois
de plus, les judokas neuchâte-
lois se sont distingués.

Le jeune Frédéric Ky burz obt int  les
trois victoires qui lui manquaient
pour obteni r  le 1er dan. Paul Muller ,
pour sa première sortie de ce genre ,
remporta quatre victoires sur six com-
bats.

Le Genevois Emile Fumeaux , bien
que placé , dans une série diff ic i le  du
fai t  de la présence du 2me dan bien-
nois Felber , obt in t  les points néces-
saires pour sa ceinture noire. Par con-
tre, les Biennois Saam et Gangull let
s'arrêtèrent à quatre victoires. Il en
manqua i t  une pour leur permettre
d'être gradés directement.  Ils tombè-
rent malheureusement  l'un contre l'au-
tre et ils restèrent dos à dos.

Le maître japonais Y. Ando , 4me
dan , a suivi ces compétit ions.  Il s'est
déclaré sat is fa i t  des jud okas  neuchâte-
lois qu'il entra înera  quotidiennement ,

B. Jl.

W*n Pensez-¥ ûs ?
Les Anglais

deviendraient-ils Ecossais ?
Vous connaissez tous l'histoire de

l'Ecossais qui i>a , de Glasgow , con-
sulter un spécialiste à Londres et
qui descend à chaque station ache-
ter un billet pour la gare suivante ,
craignant , s 'il devait mourir en
route , d'avoir pay é « pour rien » un
bout de trajet.

Savez-vous que Chelsea , qui d
acheté à Arsenal le joueur Tommy
Docherty, versera à ce club 2000 f r .
jusqu 'à concurrence de 30,1)00 f r .
ch a.que,-f o is . que Docherty ,,. j q ,uera

~S0ëc Chelsea / TThetsca trf iûvàii
Tommy Docherty un peu vieux...

I t SuM ON S
Les footballeurs neuchâtelois des

séries inférieures reprennent le col-
lier, dimanche. Après les premières
Journées de championnat , une sélec-
tion s'est déjà faite. Pour le plaisir
de certains, au grand dam des
autres !

La coupe d'Europe des champions
connaît un grain de sable dans ses
rouages : celui des visas. 11 empê-
chera certainement l'équipe de Vor-
wiirts de se déplacer à Dublin pour
rencontrer Llnfild , en match-retour.

A la suite de la victoire cle Moresi
au Tour de Suisse, et dc l'honorable
comportement de Ruegg au Tour de
France, les fervents de la bicyclette
voyaient poindre à l'horizon une
lueur rappelant la grande période
helvétique d'il y a une dizaine d'an-
nées. Qu 'ils se détrompent ! Le pre-
mier bilan de nos professionnels re-
met toutes choses à leur place. Le
cyclisme suisse n 'est pas près de sor-
tir de sa médiocrité . Tout Juste sl
l'amateur Jaisli autorise un peu
d'espoir !

"-* " ' " ' - "'"̂ """""'r" "'""'"':' •¦'»¦"*"—* ¦"¦¦¦¦¦¦ T̂O. .̂M«»«^  ̂ ,t.,
t>yi,,

M U <.w.̂ .̂,yyiy»ajliii n.,i»«PM«>. Troy.yw.n. 1̂,;,.. I . II I I I , . 11 , 1 1 I .M I i,g ,i, m ,r vlm>mm ŵ .... "M '¦ iu.u.,. -̂7—";

V\ /kk T PQ rïT* / *Z \ ClîrY -$m\> ^n^^C>< /^"wiirzL'̂ M.F x̂ c r̂y ¦rr ŵT»'
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1. Fribourg - Bâle -. . . .- .- -. 1 1 x 1 2 ~x p
2. Grasshoppers - Lausanne . . 1 x 2-x 2 1 . -
3. Granges - Zurich . . , ... ... 1, 1 1 x 1 1
4. Lugano - Young Boys . . . . 1 2 x 2 x 1
5. Lucerne - Bienne 1 1 1 x i 1 .,
6. Schaffhouse - Chaux-de-Fonds 2 2 x 2  1 x
7. Servette - Young Fellows . . 1 1 1 1 1 - 1
8. Berne - Chiasso , 1 2 2  X X 2
9. Bodio - Aarau . . . . .  . 1 1 1 1 11

10. Bruhl - Winterthour . '. . . .2 1 2 x 1 x
11. Sion - Urania . . . .: . . •. 1 x 2 1 x 2  .
12. Vevey - Martigny . . » . .  1 x 1 2 1 »  d
13. Yverdon . Bellinzone . . . . 1 TC 2 2 1 1 -g
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9 Les deux premières régates du. cham-
pionnat du monde des snlpes, pour lequel
dix-huit pays sont engagés, ont été rem-
portées par les Brésiliens Erick et Axel
Schmidt. Voici les résultats de ces réga-
tes courues à Rye (Etat de New-York)
Première régate : 1. E. Schmidt-A.Schmidt
(Br) ; 2. Santurgo-Jorge (Arg) ; 3: Sim-
ulons (Bermudes). etc. Deuxième régate:
1. Brésil ; 2. Espagne : 3.. Argentine ; .4.
Bahamas ; 5. Suisse (Mach-Patry).

La Sagne au pied du mur
L'interruption du championnat due à

la trêve du Jeûne fédéral sera-t-elle
bénéfique à tous les clubs ? Elle aura
permis de panser quelques blessures.

La situation est encore confuse dans
le groupe I, où les prétendants sont
nombreux.  Couvet , qui délaisse la cou-
pe de Suisse, est par t i  riu bon pied.
Les Covassons n 'obt iennent  que des
victoires .  Audax et Serrières leur fe-
ront-ils le premier croc-en-jambe ? Ge-
la n 'est pas impossible. Audax céda un
point  surprenant  dans la première
journée , mais depuis lors , il a raidi
son a l t i t ude .  Serrières connaîtra des
diff icul tés .  Il a perdu son joueur-en-
t ra îneur  Rebetez , vict ime d'un accident
qui restera éloigné , des terrains pen-
dant  plusieurs semaines. Boudry IA
est décidé de jouer les trouble-fête,
mais  oui doute que les hommes de
Ri izmann  puissent  inqu ié te r  les trois
premiers- . L 'é tonnant  succès de Blue
Star  place But tes  dans une situation
déjà diff ici le .  Comme l'an dernier , les
protégés rie Zangranrio  devront lutter
contre la chute en IVme ligue.

Dans le groupe II, trois formations
se signalent à notre a t t en t ion  : Saint-

Groupe I Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Serrières . . .  3 3 11 2 6
Couvet 3 3 9 2 6
Audax 3 2 1 — 8 2 5
Boudry I A . .  3 2 — 1 7 2 4
Fleurier II . . 3 1 1 1 7  5 3
Saint - Biaise . 3 1 — 2 6 7 2
Blue Star .. .  3 1 -r- 2 7 8 2
Travers 3 — 1 2 ! 1^  1
Auvernier . . .  3 — 1 ^ J J j -
Buttes 3 3 1 17 0

GROUPE U Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pte

Saint-Imier . . 2 2 22 5 4
La Sagne . . .  2 2 22 5 4
Le Locle II . . 2 2 11 1 4
Xamax III . .  . 3 1 2 — 7 6 4
Etoile II . . . 2 1 — 1 5  6 2
Courtelary . . 2 — 1 1 6 12 1
Fontainemel. Il 3 — 1 2 6 21 1
Floria 2 2 2 10 0
Boudry I B . .  2 2 4 19 0

Imier, la Sagne et le Locle II . L'ancien
Inenibre "de la lime ligue possède suf-
fisamment de ressources pour ne pas
prolonger son stage dans la série . Les
résultats des Sagnards , par contre ,
son t surprenants. L'an dernier , il ne
sien est fallu que d'un point  pour que
!•« joueurs de la vallée des Ponts puis-
sent participer a-Ux f inales  de promo-
tion. Mais les succès de cette saison
s'pht dus à une ligne offensive pleine
de dynamite .  Le Locle II ne fa i t  pas
de complexe. II affiche une autorité à
laquelle  son rôle de néo-promu ne le
destinait pas. Boudry IB est déjà mal
placé. Ses démêlés awee Floria désigne-
ront le principal candidat  à la reléga-
tion. On ne voit pas qui d'autre traî-
nera dans  les parages de la relégation.

. .. Programme de dimanche : Groupe I i
Saint-Biaise - Auvernier ; Serrières - Au-
dax ; Boudry IA - Blue Star ; Fleurier
II - Couvet ; Travers . Buttes. Groupe
II : Courtelary . Floria ; Saint-Imier -
la Sagne ; Le Locle II - Xamax III ;
Fontainemelon II - Boudry IB.

Le championnat de football de lllme ligue

Le championnat d'Allemagne

Les favoris n'éprouvèrent aucune
peine pour s'imposer. Certains, comme
Eintracht Francfort et Nuremberg, in-
fligèrent même des corrections à leur
adversaire.

Voici les résultats de la dernière
journée t

Ligue sud : Eintracht Francfort - Mann-
heim 9-0 ; Schwelnfurt - Bayern Munich
0-3; Waldhof - Augsbourg 3-0; Munich -
Furth 3-1 ; Nuremberg - Stuttgart 5-0 ;
Kickers Offenbach - Francfort 3-2 ;
Schwaben Augsbourg - Carlsruhe 2-0 ;
Reutlingen - Bayern Hof 2-0. Ligue sud-
ouést": F.C. Sarrebruck - Plrmasens 1-4 ;
Mayence - Borussla Neunkirchen 1-3 ;
Phonlx Ludwigshafen - S.C. Ludwigsha-
fen . .Q-3 ; Eintracht Trêves - Eintracht
Kreûzhacht 2-3 ; Neuendorf . Spfr. Sar-
rebruck 2-2-; F.C. Kalserslautern - Wor-
mrtia- Worms 3-0 ; Sarre 05 - V.F.R. Kal-
serslautern 5-0 ; Tura Ludwigshafen. -
Oppâu. 3-1. Ligue ouest. : Borussla Dort-

mund - Rotwelss Oberhausen 1-2 ; Vic-
toria Cologne - Meiderlch 3-2 ; Borussla
Mônchengladbach - Sodingen 1-2 ; Schal-
ke - Fortuna Dusseldorf 3-1 ; Schwarz-
welss Essen - Alemannla Alx 2-2 ; Duis-
bourg - Cologne 0-3 ; Hamborn - Mari
Hûls 2-1 ; Westfalia Herne - Preussen
Mtinster 0-0. Ligue nord : Hambourg -
Salnt-Paull 3-1 ; ' Eintracht Nordhorn -
Altona 1-2 ; Bergedotf - Brème 4-2 ; Con-
cordia Hambourg - Eintracht Braun-
schwelg 1-2 ; Werder Brème - Holstein
Kiel 4-2 ; Osnabrtlck - Oldenbourg 2-1 ;
Hlldeshelm - Bremerhaven 7-1 ; Neu-
miinster - Hanovre 3-1. Berlin : Victo-
ria - Union 6-0 ; Hertha B.S.C. - Hertha
Zehlendorf 3-2 ; Tasmanla - Spandauer
2-1 ; Wacker - Sudrlng 1-2.

Confortables succès
des favoris

Pour le prochain match du
tour préliminaire de la Coupe
du monde AngleterrenLuxem-
bourg (28 septembre à Lon-
dres), les sélectionneurs bri-
tanniques ont renoncé aux in-
ternationaux exilés en Italie,
particulièrement à Jimmy
Greaves et à Gerry Hitchens.

Pour remplacer Greaves , ils ont re-
tenu l'inter de Sheffleld Wednesday
Johnny Fantham , qui fera ainsi ses dé-
buts dans l'équi pe d'Angleterre. Le se-
cond néoph yte sera l'avant centre de
Burnley, Ray Pointer , qui succédera à
Bobby Smith (Tottenham) et à Hit-
chens. A noter que Tottenham , le
champion d'Angleterre, ne compte plus
aucun sélectionné. Il est vrai qu 'il en
a trois dans l'équi pe d'Ecosse (Brown ,
Mackay et White) et un dans l'équi pe
du Pays de Galles (Jones). Voici com-
ment se présente la sélection britan-
nique :

Spdngett (Sheffield Wednesday) ;
Armfield (Blackpool) , McNeil (Middles-
brough) ; Robson (West Bromwich),
Swan (Sheffield Wednesday), Flowers
(Wolverhampton) ; Douglas (Black-
burn),  Fantham (Sheffield Wednes-
day), Pointer  (Burnley), Haynes (Ful-
ham) et Charlton (Manchester United).

Les sélectionneurs anglais
renoncent aux « exilés »

FOOTBALL
Coupe d'Europe

20 septembre : La Valette-Servette à.
Malte.

Championnat de lique A
24 septembre : Frlbourg-B&le: Grass-

hoppers - Lausanne ; Granges -
Zurich ; Lugano - Young Boys ;
Lucerne - Bienne ; Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds ; Servette -
Young Fellows.

Championnat de lique B
24 septembre : Bodio - Aarau; Berne-

Chlasso ; Bruhl - Winterthour ;
Slon - Urania ; Thoune - Porren-
truy ; Vevey - Martigny; Yverdon-
Belllnzorie.

BOXE
22 septembre : Berne - Munich , à

Berne.
23 septembre : Granges - Munich, à

Granges.
MARCHE

24 septembre : rencontre Suisse
Allemagne, & Lugano.

MOTOCYCLISME
24 eeptembre : cross International au

BÙllet ; course sur gazon , à Thur-
tal.

CYCLISME
24 septembre : championnat suisse

par équipes, à Pfàfflkon.
HIPPISME

23-24 septembre : concours k Zurich .
24 septembre : courses internationales

d'Aarau.
POIDS ET HALTÈRES

20-24 septembre : championnats du
monde à Vienne.

COURSE D'ORIENTATION
24 septembre : course neuchàtelolse.

TENNIS
21-24 septembre : rencontre féminine

triangulaire Suisse-France-Hollan-
de, championnats suisses profes-
sionnels à Thoune.

GYMNASTIQUE
23 septembre : rencontre Interna-

tionale Suisse - Autriche, à Alt-
dorf.

Voici les différents classements . de
l'épreuve du Mans dans le cadre du
Tour de France :

Voitures de tourisme : 1. Péter
Jopp « Jaguar «/.couvrant 312 km-. 756
dans les deux heures;- 2. Consten
« Jaguar», 306 ;. km 732 ; 3. Du toit
« Jaguar » 301 km 521, etc.

Classement général seratch après
l'épeuve du Mans des voitures de
tourisme : 1. Consten-Renel (Fr )
« Jaguar >> , 1111 km 629 ; 2. Jopp-
Baillie (G-B) « Jaguar », 1106 km
592 ; 3. Dutoit-Estager « Jaguar »,
1059 km 741. etc.

Classement général à l'Indice de
performance. ' voitures de tourisme :
1. Laroche-Radlx (Fr) sur « BMW »
1306 km 323 ; 2. Karrer-Foltek (S-
Aut) sur « BMW » , 1289 km 768 ; 3.
Quiltco-Dieu (Fr) sur « BMW »,
liB9 km 281. etc.¦ Voitures de grand tourisme : 1.
Malresse-Berger (Be) sur « Ferrari » ,
couvrant 375' km 710 dans les deux
heures, meilleur tour en 4' 13"1
(movehne 187 km 855) ; 2. Trlnti-
gnarit-Cavrois (Fr) sur « Ferrari ».
368 km 464 ; 3. Gendcbien-Binncht
(Be) sur « Ferrari » . 365 km 045 : 4.
Berney-Gretener (S) sur « Ferrari » ,
365 km 003, etc.

Classement eénéral seratch : 1. Mai-
resse-Eerger (Be) sur « Ferrari » . 1284
km. 669 ; 2. Gendebien-Bianchl (Be)
sur « Ferrnri » . 1258 km 151 : 3. Trin-
tienant-Csvrois (Fr) sur « Ferrari » ,
1246 km 902 : 4. Bornev-Gretener (S)
sur « Ferrari » , 1237 km 205. etc.

Classement général a l'indice de
performance : 1. Richard-Vinatipr (Fr)
sur «Fiat-Abarth » . 1383 km 682 : 2.
MMresse-Bprrj er (Bel sur « Ferrari » .
1383 km 587 : 3. Lnnreau-Rnllln (Fr)
sur « Panhard » . 1363 km 040. etc.

Les derniers classements



¦BRI
Lac

Dimanche fjes Quatre-Cantons
M «eptiMntorê (traversée du lac en bac)
Fr. a*— L8 Briinig ¦ Lucerne

Départ : 7 heures

Dimanche Fête fédérale

rr"T- des costumes à Bâle
Dépairt : 7 heures

»%£&. Comptoir de Lausanne
Fr. 10. , Départ : 8 heures

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER *•%!&&"
ou Voyages & Transports (9°̂ le95 r£de9)

-ijj| Samedi 23 septembre
VOYAGE GRATUIT EN (AR A SUHR

directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.
Renseignements et inscriptions : Ré5e™  ̂ à Terreaux 7, tel. (038) 5 7914
Le samedi 23 sepfemhre : éventuellement «.̂ c ^gSifïSfS M̂ô^départs le matin, ^̂ ^̂ |ï||iin« I P(Pp'S^
Départ : de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, à 12 h 30 «« renseigner flIfllififflll î OT ISSaB̂ ^l̂ TSaL

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures . P*' écrit ou ĝ J|§p| |̂
de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 Pa«" téléphone ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^ !l!̂ £ttJj^̂ =̂M1̂ î^̂ ^a

NOUS VOUS RECOMMANDONS

3 spécialités de saison
extra-fraiches •

Moules • Cuisses de grenouilles
Escargots maison

L E H N H E R R  FRèRES
GROS et Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expéd i t i on  à l'extérieur - Vente au comptant

— ——— mm i I IMH—HH—I—..—^
HERNIE UX
Les bandages corvten'Hfs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce, i leur plasticit é,

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants

M& aaaMr '̂ HM ^fàC r̂s 'j Ê£ L

Pé4W$XrU-M3 l9FQ HOP/TAL
MiMauMSÊUËUMM2"if . m s. 14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Nous app liquons également tous les autres
systèmes d'appareils conten+ifs

LE BUNGALOW

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

du lac vert
par 1

EDITH MARNEY
R O M A  N

L'autorail longea lentement le
quai désert et s'immobilisa. Le chef
de gare bondit au dehors. Demeurée
debout près du bureau encombré ,
Terry se tourna machinalement  vers
la porte vitrée. Quelques voyageurs ,
une demi-douzaine tout au p lus,
étaient  descendus à Rury. Elle mit
un nom sur chaque visage.

Soudain ,  elle tressaillit .  A la suite
du pet i t  groupe , un homme grand ,
à la démarche souple et comme
balancée , passait rapidement .  Il
portai t  hau t  la tète et regardait
droit devant lui. Figée par la sur-
prise , elle venai t  de rec onnaî t re  ce
visage tanné ,  ce masque fier et
triste. Elle n 'avait  pu croiser le
regard du voyageur , mais ses yeux
noirs , pleins de bonté , n 'avaient
jamais  cessé de vivre dans sa mé-
moire.

Haletante , elle continuait de re-
garder sans les voir le quai désert ,
l'autorail qui reprenait sa course.
Ainsi Richard Howard était re-
venu... Comment n 'en avait-elle rien
su ? L'esprit en déroute , elle se
souvint de sa rencontre , la veille ,
avec Susan. Aucune allusion n 'avait
été faite par celle-ci à un retour
prochain de son frère.

Le chef de gare rejoignit son
bureau. La pensée ailleurs , Terry
acheva de transmettre le message
dont l'avait chargée son père. Puis ,
à son tour , elle gagna le quai de la
petite gare. Le silence et la soli-
tude en avaient repris possession.
Elle sourit. L'autorail avait passé
comme un rêve, mais Dickie n 'était
pas un rêve. Les bat teme nts  préci-
pi tés  de son cœur attesta ient la
réalité de sa présence inespérée.

Un instant , elle contempla la
large plaine qui s'inclinait vers
l'horizon. Des rangée s d'ormes , de
peupliers, cernaient les damiers
colorés des prairies et des vergers.
Au loin, sous une tremblante buée
de chaleur , les collines basses de
Rrettvvood bleuissaient. En traver-
sant la salle des bagages, elle s'ar-
rêta , comme elle faisait  chaque fois ,
devant l'un des murs souillés de
graffit i .  La main malhabile d' un
enfant ,  sans doute, y avait tracé
une inscription : « Je reviendrai au
printemps... » Le printemps , plus
d'un printemp s, était passé depuis
le départ de Richard. Aoùt allait
vers sa fin. Dickie était en retard .

mais il était revenu. Dickie ! Ose-
rait-elle encore l'appeler Dickie ?

Elle avait arrêté sa petite voiture
un peu à l'écart de la gare , cube
de pierre jaunâ t re  aux volets peints
d'un bleu lourd . L'éclat du soleil
la fit  ciller. Sur les champs , les
boqueteaux , la route vide et pous-
siéreuse, la lumière vibrait. Les blés
mûrs ondulaient  doucement. Terry
remit ses verres fu més et démarra,

La route montait  et descendait
entre des vergers ou bien le long
des houblonnières. La jeupe fille
évita le bourg et traversa , par une
route étroite et médiocre , une sapi-
nière qui appar tenai t  au domaine.
Elle soupira en pensant aux sous-
bois épais où l'on enfonçait  jusr
qu 'aux genoux dans des fougères
qui demeuraient  longtemps humides
de la dernière pluie. C'était là , dans
l ' int imité  des arbres , qu 'elle eût
souhaité s'abandonner aux souve-
nirs que la vue de Richard Howard
avait rendus plus impérieux. Mais le
temps passait. . Elle devait rentrer
pour le thé. Une ombre glissa , sur
son visage et le durcit  pendant un
court instant.

La petite voiture contournait le
parc de Greenfield Manor . De hau-
tes cheminées élisabéthaines dépas-
saient la cime des chênes tricen-
tenaires. Vivement , certaine d'être
en retard , elle obliqua vers la gau-
che. « Hilde , songea-t-elle , fera cent
fois mieux que moi les honneurs
du goûter. » Elle claqua la portière
du cabriolet et courut vers sa cham-

bre. Rapidement , elle échangea son
short de toile contre une robe de
crêpe blanc imprimé. Elle coiffa ,
en les ramenant en arrière autant
qu 'elle le pouvait , la lourde masse
de ses cheveux châtains rehaussés
de lueurs cuivrées . Sur ses joues
que la chaleur avaient rougies , elle
passa un peu d'eau de rose. Il y
avait dans son visage linéaire une
fermeté de traits rare chez une
jeune fille. Mais , dans les yeux
bleus , glissaient parfois des lueurs
d'orage. Le plus souvent , depuis
près de deux ans , ils exprimaient
de la tristesse. •

Comme d'ordinaire , pendant , la
saison chaude , le thé était servi
sur la pelouse , dans le bosquet
de cèdres du Liban . Terry traversa
un salon qui ouvrai t  sur la terrasse!
Un joyeux bruissement de voix , de
rires , lui parvint. Tout de suite
elle aperçut la longue silhouette de
son père , qui dirigea vers elle
un regard à la .fois irrité et mal-
heureux. Mais Terry avait détourné
la tête , en sorte que ce regard ne
l'atteignit pas.
• Près de la table du goûter , sa
cousine, Hilde Paget , évoluait avec
grâce. Un sourire ironique étira
les lèvres expressives de Terry.

Elle se demandai t ,  une fois de
plus comment Hilde s'arrangeait
pour n 'avoir jamais un cheveu qui
dépassât les autres , ou bien un
teirjt trop coloré ¦ par la chaleur ,
ou encore un pli déplacé à sa robe.

Rien n 'était plus piquant que le

contraste existant entre les deux
jeunes filles. Même au repos, Terry
figurait assez bien un animal sau-
vage prêt à se détendre et à bon-
dir silencieusement . Ses yeux bleus
i l luminaient  son visage étroit , bron-
zé par les longues courses au grand
air , quelque temps qu 'il fît , et
qu'elle fardait peu. Ses membres
longs exprimaient la souplesse et
l'agilité.

Hilde était plus petite que sa
cousine. Elle donnait ,  au plus indif-
férent,  une sensation de propor-
tion parfaite. Ses cheveux noirs
casquaient sa jolie tête d'ondula-
tions si savantes qu 'on les eût dites
postiches. Elle détestait exposer
son teint très pur aux intempéries.
Terry admirait qu 'un être vivant
pût se plier à une telle disci pline.
Mais, à cette heure , elle admirai t
le goût avec lequel Hilde avai t
choisi' sa robe de soie paille , im-
primée de feuilles de fougères vert
émeraude. Il y avait entre le teint
mat , les cheveux noirs et les tons
délicats de la robe une harmonie
à laquelle Terry, qui avait le culte
de la beauté , rendit un silencieux
hommage.

Deux ans plus tôt , Hilde était
venue s'installer au foyer de sir
Arthur Parker-Stewart . Ses parents
avaient trouvé la mort en Inde
dans un accident d'aviation. Sa
mère était la soeur de lady Parker.
Chose singulière , sir Arthur , qui
n 'avait jamais sympathisé avec sa
belle-sœur, paraissait aimer chez

Hilde ce qui lui déplaisait chez
sa mère : cette froide correction,
cette harmonie des gestes et ce
sourire constant vide de tout élan.

Hilde s'approcha de sa cousine
avec une grâce nonchalante qui
respectait les lignes de sa robe.

— Il est près de six heures. Je
commençais de m'inquiéter, ajoutâ-
t-elle , soulignant le retard de Terry.

Elle portait , comme d'habitude,
sa petite tête légèrementt renversée.
Ses prunelles sombres regardaient
à travers la frange des cils.

— Que désires-tu ?
— Un peu d'orangeade, glacée

si possible.
— Sandwiches ?
— Non , merci.
Le voix de Terry était sèche, mais

rien, jamais , n 'altérait l'expression
aimable des traits de Hilde. Elle
faisait le service avec un art qui
recevait l'entière approbation de
son oncle. Sir Arthur l'observait,
en effet. Puis , de nouveau , il fixa
sa fille. Ce quelque chose de fou-
gueux , d ' indompté , qui était sa mar-
que , pour un motif connu de lui
seul , le heurta péniblem ent en ces
instants.  Terry, avertie par l'insis-
tance même avec laquelle son père
l' examinai t , se tourna vers lui. Sir
Arthur fronça les soucils. Le regard
direct des yeux bleus était cepen-
dant  la répli que de son propre re-
gard. « Mais , tout de même, se
dit-il avec impatience, c'est ma
fille. ' 1

(A suivre.)

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

^¦k. Le poteau
Voilà le risque que Tes propriétaires de VW, certes ^TS"-, k-afft^. ^̂  

V/V V^  \A. tl V/1 -L •
inconsciemment , font courir à leur voiture en tolérant ^̂ B̂ ^̂ ^̂ lfe w
l'emploi de pièces de rechange qui ne sortent pas Aa^̂ ^̂ ^̂ Ê^Sm^des usines VW. Un tel danger mérite une sérieuse ^̂ Â^̂ ^̂^ tÊBn ^̂ .
mise en garde. Ne s'agit-il pas en effet de votre VW, mÊ*?

* "̂ ^"vpF \ lo v̂
de sa puissance — de votre propre intérêt? ËMÉ

' '" ' f~P*k" '* ' aBB -̂.Tout d'abord, il y a pièces de rechange et pièces de k» -" " - j# -̂ ^^Pf^̂ ^s.rechange. Celles de la VW ne doivent pas être con- P^LW 
<̂ IMI*'11* j** \ "̂ \̂.

fondues avec les autres. Ensuite , nous voici dans un fipll &àf%ê *Ŵ  "̂S^•^Pf.ïîv
domaine où le centième de millimètre est de rigueur. $\ .. k.. v̂ k jËj Ëlfew

de la voiture sont aussi importants que ceux qui ont "V •̂w-*"*'̂  
ÂÊÊk " \ *^V kr̂ fe^

attention au développement et a l' organisation du ser- / 
¦^̂ H HKÉÊ^H  ̂ ^^v^  ̂̂ 'V^ kâbs

vice des pièces de rechange. C' est grâce a lui que / ySÊÈ BLS - if ^̂ Nv ""̂  ̂ ÎÉKV

Ainsi , un dépôt central ou l' automation est très pous- / d ;̂ K§ NfeMBL ^̂ SllC  ̂'Vr y

tiennent aujourd'hui des centaines de milliers de piè- ^«B BN!\\ ^ "" f̂ "̂ ^ êc
;-

ces de rechange originales à la disposition immédiate j ^mÊÊ ¦ Hfit>\\. '¦ j Ê ÈSm &i
des garagistes , carrossiers et représentants d' autres ^P̂ S '; < feâlkk | ' - rk. " .' JBkk'%!̂
marques. Vous ne serez donc jamais obligé d'avoir ? ijHfi S 

V 
i Î Ĵ ^Éi JHllEi/ ^recour:, d iutres pièces. JllSIllS " iMll». ^L' | Jf^ŒllPiiÉ

I . _ _ _  . . M l  . .

t

a^l ¦ •i | I I I ¦ |J I 1 J ^ ¦ H.^

votre poids Idéal
Madame

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans

1m 50 42 Kg 43 Kg 44 Kg 45 Kg

1mS5 47 Kg 48 Kg 49 Kg 50 Kg

1m 60 50 Kg 51 Kg 52 Kg 53 Kg

ln. 65 55 Kg 56 Kg 57Kg 58 Kg

1m 70 58 Kg 59 Kg 60 Kg 61 Kg j

: 1m75 63 Kg 64 Kg 65 Kg 66 Kg
tfî-l^fl

Ce tableau vous donne, en fonction de votre gy \
ége et de votre taille , le poids qu'il est rai- «SU
sonnable que vous pesiez. Si vous pesez g Ĥ t
davantage, pensez que chaque kilo en excê- jB  gl|
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver fW M̂
ainsi votre jeunesse ,faites confiance à Contrex. A-1 IJ

\
L'eau minérale naturelle de Contrexéville fjfcs^ajt
stimule votre foie et vos reins, active vos iï -̂~ ^aéliminations. Contrexéville vous aideàrevenlr flB Im
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ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 81125

Moût de pomme 
Boisson

saine et agréable 
5 % net

le litre -.50 -.47
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Du jeudi 28 septembre Wfe _ » mPatinoiredimanche 8 octobre
Soirée à 20 h 45 Q0
Matinée à 15 h le dimanche 1er j ^  ^et le jeudi 5 octobre OOUCVC

Ouverture sensationnelle
LA BEVDE VIENN OISE SUR GLACE
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La location est

Réseau d espionnage tchèque
( M li t  1) t LA l' K HH HI l: l'A li l)

II avait , en outre , de Suisse, l'ordre de
communi quer à ce service d'esp ion-
nage les i n f o r m a t i o ns  recueil l ies  à
l 'étranger sur  des faits  et i n s t a l l a t i ons
d'ordre m i l i t a i r e  d'une certaine im-
portance.

Au cours de nombreux rendez-vous
en Suisse, Lis ct surtout Smisek, ont
donné à leur  agent , qui a pu entre-
temps être a r rê té  à l 'étranger, des
missions d'esp ionnages dont  les résul-
tats é ta ient  t r a n s m i s  à la cent ra le , à
Prague. I ls  l'ont  rétr ibué au fur  et à
mesure. En out re , ils lui  ont  fourni les
apparei ls  et les procédés les plus mo-
dernes u t i l i s é s  pour  la t r a n s m i s s i o n
secrète d'informations. Ce cas récent
d'esp ionnage  n 'est pas en re la t ion avec
l'a f f a i r e  d'espionnage  tchécoslovaque à
Zur ich , laquelle a été t ransmise  ré-
cemment  à un t r i buna l  m i l i t a i r e  pour
jugement .

Le Conseil fédéral a f a i t  savoir  au
m i n i s t r e  de Tchécoslovaquie à Berne
que l'a t taché Vaclav Smisek devait
qu i t t e r  la Suisse dans les v ing t -qua t re
heures.

Quatre affaires d'espionnage
depuis 1954

Depuis 1954, les Tchèques ont été
mêlés à quatre reprises à des a f f a i r e s
d'espionnage. A f in  1954 , le Conseil
fédéral avait  demandé le rappel du
lieutenant-colonel Sochor , a t t aché  mi-
l i ta i re , de son adjoint , F. Korbel, ct
du chauf feur  Pokorny. Le 30 j u i l l e t
1958, ce fu t  l'expulsion du secrétaire
d'ambassade Jaros lav  Antos , qui avait
corrompu le p remier - l i eu tenant  suisse
Hans-Ulr ich  Berli.  En outre , au cours
du premier semestre de cet te  année ,
quat re  agents  du service des rensei-
gnemen t s  de Tchécoslovaquie,  dont
deux en possession de passeports di-
p lomat i ques , furent  a.rrètés pour es-
p i o n n a g e  au d é t r i m e n t  de la Suisse.

D'au t r e  pays de l'Est sont égale-
ment impl i qués dans  des a f f a i r e s  d'es-
p ionnage  ct prochainement  l'une  d'elles
passera devant le t r ibunal  dc divi-
sion VI. alors que le t r i b u n a l  de di-
vision V jugera les quatre  Tchèques
arrêtés au début de l'année.

Première intervention de M. Schaffner
en sa qualité de conseiller fédéral

Le Conseil national s'est occupé de politique économique

UN HOMMAGE A ÉTÉ RENDU À M. DAG HAMMARSKJOELD
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil nat ional  a manifesté, mardi  matin, si peu d 'humeur  querel-

leuse qu 'avant  11 h le président avait épuisé un ordre du jour pourtant
copieux. Il lui fa l lu t  le renfort de deux « postulats » pour retenir les députés
jusqu 'à 11 h 30.

La séance pourtant s'était ouverte
sur le rapport de MM. Kurgler , de
Saint-Gall, et Halli , du Tessin , qui re-
commandaient à leurs collègues d'ac-
corder un crédit de 51 millions desti-
nés à des ouvrages militaires et des
aménagements de place d'armes. D'or-
dinaire , de telles propositions ont la
vertu d'inciter quel ques pacifistes à la
bagarre oratoire. Cette fois , tout se
passa très calmement.  Il s'agissait, il
est vrai , d'un solde. En mars, les
Chambres avaient approuvé une dépen-
se de 145 millions et si elles avaient
réservé certains postes , c'était pour ob-
tenir un complément d ' informat ion.
Leur curiosité sa t i s f a i t e , les députés
ont pu donner leur voix au projet qui
fut  approuvé par 105 suffrages contre
3, ceux de l'extrême-gauche.

Missions diplomatiques
Puis, sans discussion et sans oppo-

sition, sur s imple rapport écrit , le
Conseil nat ional  autorisa le gouverne-
ment à créer des miss ions  diploma-
tiques en Nouvelle-Zélande , en Sierra-
Leone, enfin au Tanganyika lorsque ce
pays aura accédé à l 'indépendance et
obtenu la reconnaissance off ic ie l le  de
la Suisse. Du même coup, le parlement
donne blanc-seing au Conseil fédéral
pour accréditer un agent diplomatique
auprès de tout gouvernement  qui sera
off ic ie l lement  reconnu d'ici à f in  1963.
Cela épargnera à M. Wahlen la peine
de reveni r , chaque fois , devant les
Chambres.

Politique économique
Les dépu tes  abordent alors divers su-

jets intéressant  le nouveau chef de
l'économie publique, M. Schaffner.

Il faut  d'abord approuver le 63me
rapport  semestriel sur les mesures de
défense économique envers l'étranger.
Au nom de la commission des douanes,
MM. Rcichl ing ,  agrarien , dc Zurich , et
Olgiati . radical tessinois, recomman-
dent d'approuver le rapport.

Une seule de ces mesures suscite les
cr i t iques  de M. Vontobel qui se fa i t ,
comme k l'o rd ina i re , le champ ion du
libéral isme intégral. Pour assurer à
l ' i ndus t r i e  tex t i le  suisse un min imum

de protection , le Conseil fédéral a sou-
mis les impor ta t ions  de tissus japo-
nais  à l'obl igat ion de cert i f ier  les
prix , c'est-à-dire de prouver que le prix
correspond . à celui d' un art icle suisse,
compte tenu  de divers fac teurs  qui jus-
t i f i e n t  une  di f férence.  En somme, on
veut a v a n t  tout  se prémunir contre le
dumping .-

M. Vontobel voit  là une a t t e i n t e  à la
l iber té  du commerce et une prat ique
qui pourrait un jou r se retourner con-
tre nous.

Mais M. Scha f fne r , dont  c'est la
première i n t e r v e n t i o n  en sa qua l i t é  de
consei l ler  fédéral , f a i t  bonne justice
de ces reproches et de ces craintes.
A son aise comme un poisson dans
l'eau , le nouveau chef de l'économie
publique démontre  que la mesure en
cause a t t e s t e  précisément le souci du
Conseil  fédéral  de ne pas tomber dans
le p ro t ec t i onn i sme .  Il s'ag i t , en l'oc-
currence , d'une  d i spos i t ion  aussi libé-
rale que possible, relevant tou t  au plus
de la « police des prix » . Elle a pour
but d'empêcher que des produits  f i n i s
ne soient  vendus  en Suisse à un prix
qui n 'a t t e ind ra i t  même pas celui  que
doit  payer le fabr ican t  suisse pour la
seule ma t i è r e  première. Personne ne
pourra  contester  notre droi t  à faire
a ins i  a l 'éducation » de certains four-
nisseurs étrangers.

Après ces explications, l'assemblée
approuve tacitement le 63me rapport
et décide que les mesures prises res-
teron t en vigueur.

Ouvriers étrangers...
Sans discussion , les députés  acceptent

dc modi f ie r  le t a r i f  général des doua-
nes et le tarif d'usage sur des points
de détail , pour t e n i r  compte des expé-
riences fai tes  depuis la mise en vi-
gueur  de ces documents. Ils approuvent
également , par 99 voix sans opposit ion ,
l'accord conclu en t r e  Berne et Madrid
sur l'engagement de. t r ava i l l eurs  espa-
gnols.

C'est l'occasion , pour le rapporteur
français , M. J a u n i n , radica l  vaudois, de
rappeler que , jusqu 'ici , cet te  main-
d'œuvre étrangère venue  d' nutre-Pyré-

nees a donné sat isfact ion d'une maniè-
re générale, mais que sa présence pose
certains problèmes, celui d'une assimi-
lat ion progressive, en particulier, qui
exigera sans doute l 'établissement en
Suisse de fami l l e s  ent ières.

Ces questions ont  été confiées à une
commission spéciale et l'on serait heu-
reux de conna î t re  les premiers résul-
t a t s  de ses études.

Il faut  cependant pat ienter  encore et
laisser le temps aux a experts » de tirer
cer ta ines  conclusion s de leurs débats.

...et difficultés de l'agriculture
En ce qui concerne la main-d 'œuvre,

la s i tuat ion est particulièrement déli-
cate dans l'agriculture. Aussi, un dé-
puté saint-gallois, M. Schwendener ,
s'inquiète-t-il des dispositions prises
pour assurer le ravi tai l lement  du pays
en cas de mobilisation de guerre com-
binée avec le départ de 34,000 ouvriers
agricoles étrangers. Ne serait-il pas
judicieux , demande l'interpellateur,
d'essayer comment fonctionnerait l'en-
gagement de main-d'œuvre dans l'agri-
c u l t u r e  et , pour cela , d'organiser des
exercices comme c'est le cas pour la
protect ion civile.

M. Schaf fner  ne peut retenir cette
idée parce qu 'avec les ouvriers agri-
coles on ne dispose pas d'une a troupe
encadrée » . D'a i l l eu r s  IM effectifs va-
r ient  sensiblement selon les saisons.
Mais le Conseil fédéra l envisage d'au-
tres mesures, en part icul ier  de libérer,
pour les t ravaux agricoles , un nombre
suff i sant  d'hommes astreints au service
dans le landsturm.  Il est bien éviden t
que la a défense économique > ne doit
pas être négligée. L'interpellateur se
déclare sat isfai t .

Un député agrarien de Thurgovie, M.
Hess , esit tout aussi s a t i s f a i t  des ex-
pl icat ions  de M. Schaffner  sur les ef-
forts  des pouvoirs publics pour parer
à la pénurie de main-d'œuvre agricole
et dont  le récent accord avec l'Espagne
vient de donner  Ja preuve.

Toujours dans  le même ordre d'idée,
M. Scha f fne r  accepte un « postulat  » de
M. Rutishauser, radical bernois , qui de-
mande  d'encourager le service d'aide
vo lon ta i r e  à la campagne pui s, le Con-
seil na t iona l  ayant , bien t rop tôt  épui-
sé son ordre du jour , il reste du temps
libre pour t ra i te r, de manière  im-
promptue  une motion de M. Hess, ca-
tho l ique  de Zoug, qui touche à un
point  i m p o r t a n t  de la pol i t ique  agraire.

Il s'agi t  des mesures k prendre pour
adap te r  la product ion  de plantes  four-
ragères aux besoins de l'approvisionne-
ment  du marché, en par t icul ier  de rem-
placer le foin importé  par de l'herbe
séchée indigène que . l'on substi tuerait
également aux fourrages concentrés
importés.

M. Schaffner reconnait qu 'il y aurait
là un moyen excellen t de régler de fa-
çon judicieuse la production lai t ière . Il
accepte donc les propositions de M.
Hess, ma i s  sous la form e moins  impé-

II n 'y a plus de ques t ions  agricoles
au programme de la matinée. .

I
. A la mémoire

de M. Hammarskjoeld
Le prés ident  avait in terrompu les dé-

bats , vers 10 h pour rendre hommage
à la mémoire de M. Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'ONLT, mort dans
les circonstances tragiques que l'on
sait'.

La Suisse ne fait pas partie des
Nation s Unies, mais elle collabore avec
bon nombre d'organismes  spécialisés et
ses représentants  ont eu l'occasion
d'apprécier la forte pe r sonna l i t é , les
grandes qual i tés  de diplomate, le souci
d'objectivité don t le disparu a fai t
preuve dans l'accomplissement de sa
hau te  et lourd e charge.

Aussi notre pays et ses autori tés
s'associemt-ils au deuil qui frappe les
N a t i o n s  Unies , la Suède et tou s ceux
qui s'efforcent  de sauvegarder la paix.

Ces propos sont  tombés dans un si-
lence qui était , en l'occurrence, une
approbation.

G. P.

Le divisionnaire Primauli
parle de notre défense

aérienne

VAim
La journée de l'aviation

au Comptoir suisse

(C.P.S.) Mardi , au Comptoir suisse,
a eu lieu la journée de la défense
aérienne suisse. Dans la salle du ci-
ném a, M. Faillettaz , administrateur-dé-
légué, s'adressant aux personnal i tés
présentes et aux élèves des gymnases
can tonaux  et de l'école de commerce,
souligna l' intérêt de cette man i fes t a -
tion. M. Etienne Primaiult , comman-
dan t et chef d'arm e des troupes d'avia-
tion et de la DCA, a donné à cette oc-
casion, une conférence sur notre dé-
fense aérienne. Le conférencier releva
quelques principes fondamentaux con-
cernant la défense aérienne, puis in-
sista sur la doctrine d'engagement de
l'aviation et de la DCA.

Il rappela notamment  qu'un pays
comme la Suisse, malgré sa superficie
réduite, pouvait encore prétendre à la
défense de son espace aérien. Aujour-
d'hui , il convient surtout d'augmenter
la portée des radars. Dans une guerre
future, l'espace aérien ne serait pas
uti l isé exclusivement par des engins
téléguidés ou balistiques, mais encore
et surtout par des avions de toute
espèce.

Après avoir fa i t  ressortir la mission
de l'aviat ion et également ceflle de la
DCA, qui au ra i en t  encore k supporter
tout le poids de la défense aé r ienne , il
dégagea ensuite la valeur  et l'impor-
tance des engins  sol-air contre  des
avions en vol d'approch e horizontal . A
ce propos , le a Bloodhound » choisi par
nos experts est cer ta inement  le meil-
leur , é tant  donné le nombre d'u n i t é s
de feu que nous pouvons acquérir
pour le momen t et la mission que l'en-
gin doit remplir chez nous . Certes, dans
notre terrain , l'engagement des eng ins
de DCA comport era pas mal d'angles
morts, sur tout  en montagne .  Il incom-
bera à l'a r t i l l e r i e  DCA et à l'a v i a t i o n
de les combler. Quant  aux canons DCA
de calibre moyen , ils  seront l'excellent
complément indJ spénsaMC'V-des-. -^engins <
DCA. Les deux canons encore en com-
pétition sont de valeur technique sen-
siblement égale. Le choix sera condi-
t ionné  par les avantages  tactiques res-
pect ifs  des canons de 30 et 35 mm.

Le colonel divis ionnaire  Primault
rappela pour terminer la nécessité de
moderniser  la cent ra le  d'engagement de
l'aviation et de la DCA et notre sys-
tème de guet radar .

M. Wahlen a réuni
le Conseil fédéral

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Hier à midi , M. Wahlen réunissait
inop inément  ses collègues du Conseil
fédéral pour une  brève séance . Une
fois encore, le collège gouvernemental
devait s'occuper d'une grave a ffa i re
d'esp ionnage et , une fois  encore, des
f o n c t i o n n a i r e s  de la légation de Tché-
coslovaquie à Berne, dont  l'un bénéfi-
cie du s ta tu t  de diplomate, sont im-
pliqués dans  l'affaire .

Il semble bien que cette mission
« d i plomati que » est, pour l'appareil
d'esp ionnage communiste , l'un des
rouages i mp o r t a n t s  dans notre pays.
La protestation du Conseil fédéral "se
jus t i f ie  donc pleinement. Mail gré les
mésaventures de leurs agents , ces der-
nières années — en trois ans, neuf
d'entre eux son t tombés entre les
mains  de la police fédérale — on peut
se demander si l'on tiendra compte de
la réaction des autorités suisses k
Prague.

// n'éveillait pas l'attention
de ses employeurs

Le procureur  généra l  de la Confédé-
ration , M. Fuerst , a brièvement com-
menté, pour la presse, le c o m m u n i q u é
qu 'on vient  de lire. Il a souli gné que
les espions ne cherchent pas seulement
à se procurer des renseignements  d'or-
dre militaire ou économique , mais que
leur a c t i v i t é  s'étend au d o m a i n e  de la
techni que. Dans le cas particulier, l'es-
pion dont , pour les besoins de l'en-
quête, on t a i t  encore le nom, a pu ,
grâce à son in te l l igence  et à son sa-
voir-faire, t ravai l ler  pendant plusieurs
années dans une  entreprise suisse dont
les produits intéressent indirectement
la défense n a t i o n a l e , sans éveiller l'at-
t e n t i o n  de ses employeurs ; il a été
a ins i  en mesure de livrer un nombre
considérable de rensei gnements — plu-
sieurs douzaines, dit-on — contre u n e
rémunéra t ion  évaluée k quelque dix
mil le  francs.

Pour une plus grande
circonspection

Dans ces condi t ions , on comprend
que les autorités désireraient que les
dirigeants de certaines entreprises
dont la production n'a pas un simp le
intérêt « marchand » fassent preuve de
la plus grande circonspection lors-
qu 'il s confient certains postes à des
étrangers. La police ne peut pas être
partout. Sa tâche est de plus en plus
compliquée, en particulier du fait de
l'essor qu 'a pris le tourisme et du
grand nombre de vo3rageurs qui pas-
sent nos frontières. Certes, la colla-
boration entre canton s et Confédéra-
tion joue bien dans ce demaine (et
c'est bien nécessaire, l'effectif de la
police fédérale est des pilus réduits)
et les moyen s de dépistage se perfec-
t ionnen t , eux aussi. Mais les espions,
de leu r côté, met ten t  la technique au
service de leu r vilaine besogne et
« aiffinent » leurs méthodes.

Le rôle de la population
La vigilance est donc de rigueur et

de la part de tous. Les autorités doi-
vent , à l'occasion , pouvoir compter sur
le concours bénévole de la population
qui , elle aussi , peut parfois faire
d'ut i les  observations.

Mais cette collaboration ne doit pas
être à sens u n i que , et l'on veut espé-
rer qu 'à l'aven i r  encore, les autorités
voudront bien renseigner l'opinion
aussi promptement et aussi complète-
ment que possible, comme elles l'ont
fai t  dans le cas particulier, alors que
dans des affaires  précédentes, l ' infor-
mation a été plutôt  maigre. G. P.

COUP DE CISEAUX
La nouvelle Genève

Un vieil et f idèle  ami de la
ville de Genève , M. Gérard Bauer ,
a écrit sous le pseudonyme de
Guermnnles , en première page
du « Figaro » da lundi IS  sep-
tembre, un témoi gnag e mélanco-
li que de son attachement à la
ville de Calvin. Evoquant le pas-
sé et le comparant à l' avenir, il
écrit :

Je ne la reconnais pas. Ces hautes
façades de vitres sans toits sur la
place du Rhône, ce n 'est plus Ge-
nève ; le vieil hôtel de l'Ecu , celui
de Balzac et de Dickens, soufflé , dis-
paru dans un ouragan de banques ,
ce n 'est plus Genève ; et cette popu-
lation composite , cette foule mâtinée,
ce n'est plus Genève, ce n 'est même
plus la Genève des réfugiés, celle qui
toujours accueillit l'esprit persécuté
ou les princesses errantes... Mon ami
me dit : « Venez , vous allez voir les
nouvelles banques. » Et de sa voiture
11 m'en désigne l'une après l'autre
une douzaine au moins, Installées
dans des rez-de-chaussée ou des ap-
partements, ne possédant pas toutes
encore les robustes hôtels des cinq
grandes banques d'affaires, des vingt-
deux banques cantonales qui détien-
nent en Suisse la magistrature finan-
cière. Mais chacune d'elles s'y em-
ploie : et sur la place du Rhône ,
l'«Ecu de Genève » détrui t va deve-
nir le siège de fortunes arabes. Il y
a des relents de pétrole au pied de
la Cité , un clapotement de fonds à
investir — près de cinq cents mil-
liards de nos anciens francs — et
dans les propriétés riveraines, les
burnous , les chéchias et les gandou-
ras transforment en douars Imprévus
les parcs que Voltaire admirait et où
Mme de Staël déploya, en voisine.
ses brillantes Impatiences.

Ces banques , dont mon ami m'as-
sure qu 'elles sont prospères (la bais-
se de notre Bourse ne les a pas
atteintes , bien au contraire), ces fas-
tuosités arabes qui ont su parfois se
transformer en influences politiques,
cette Afrique, blanche et noire , ins-
tallée au bord du Léman, comment
pourrals-Je y reconnaître Genève et
même , et surtout , ce qu'on a appelé
l'esprit de Genève ?

Sl on ne récite pas encore le Co-
ran à l'ombre de Salot-Plerre , la rue
des Granges n 'est vraiment plus
qu 'une survivance, une citadelle In-
vestie. La conception théocratlque de
la Société chère à Calvin, pour être
devenue une conception bancaire , a
transformé Genève dans son archi-
tecture et son atmosphère Jusque
dans sa signification morale. D'au-
tant que le respect accordé k ces
nouveaux seigneurs y est absolu.
L'un d'eux , au printemps, se présen-
ta brillamment paré , avec sa suite,
dans un grand magasin genevois où
il effectua d'Importants achats. Te-
nan t k remercier les personnes qui
l'avalent accueilli, il fit Inviter par
son secrétaire dix des plus Jolies ven-
deuses pour un dîner , le lendemain ,
dans sa résidence. Cela ne se refuse
pas. Le dîner somptueux se prolon-
gea . A minuit , les Jeunes filles n 'é-
taient pas rentrées chez elles ; ni
même k 9 heures du matin k leur
comptoir . La police , avisée , se rendit
sur les lieux de la fête et trouva
chacune d'elles dans une chambre
bien close. Les portes , en pays arabe ,
ne sont pas de verre , et une fols
fermées on ne les ouvre pas aisé-
ment. Ces Jeunes personnes ne s'at-
tendaient pas à une hospitalité sl
complète, ni à ce conte Imposé d'une
nuit entre mille  •

B O U R S E
( O O D R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 19 sept.

8 '/« •/. Péd 1945, dèc. 103.25 d 103.25 d
8 V. ¦/. Péd. 1946, avril 102.80 102.80 d
8 •/» Fêd. 1949, . . . 99 80 99.80 d
3 V. •/» Fêd 1954, mars 96.50 d 96.65
8 V. Péd 1955, Juin 99.75 \100.—
8 «/a CFF. 1938 ¦ 09.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4660.— 4640.—
Société Banque Suisse 2900.— 2895.—
Crédit Suisse 2970.— 2970.—
Bque Pop. Suisse (p.a.) 2195.— 2175.—
Electro-Watt 2740.— 2780 —
Interhandel 4270.— 4310.—
Motor Columbua . . . 2340.— 2820.—
Indelec 1390.— 1400.—
Italo-Sulsse 1066.— il057.—
Réassurances Zurich 3190.— 3175.—
Winterthour Accld. . 1299.— 1295.—
Zurich Assurances . 6550.— 6490.—
Saurer 1865.— d 1825.—
Aluminium Chippis 6925.— 6900.—
Bally 1715.— 1710.—
Brown Boveri 3910.— 3®25.—
Fischer 2700.— 2685.—
Lonza 3375,— d 3370.—
Neitlé porteur . .. .  3930.— 3925.—
Nestlé nom 2270.— 2250.—
Bulzer 4810.— d 4800.—
Aluminium Montréal 128.50 127.—
American Tel . & Tel. 515.— 512.—
Baltimore 128.— 129.50
Canadlan Pacific . . 105.50 105.50
Du Pont de Nemours 975.— 973.—
Eastman Kodak . 442.— 433.—
Ford Motor 426.— 440.—
General Electric . 320.— 317.50ex
General Motors . . . 2C4.— 205.—
International Nickel . 355.— 355.—
Rennecott 359.— 356.—
Montgomery Ward 124.50 124.—
Stand OU New- .lersey 189.50 188.50
Union Carbide . . .  597.— 591.—
U States Steel . . . 356.— 357.—
Italo-Argentlna . . . 69.50 6925
Philips . . . .  1190.— 1181 —
Royal Dutch Cy . . . 132.50 131.—
Sodec 142.50 146.—
A E G  470.— 455.—
Farbenfabr Baye.- AG 735.— 716 —
Parbw Hoechst AG 612.— 593.—
Siemens 704.— 681.—

BALE
ACTIONS

Ciba 13500 — 13425.—
Sandoz 12600.— 12300.—
Gelgy. nom . . . .  22000.— 221100.—
Hoff. -La Roche ( b j )  38450.— 37800.—

LAUSANNE
ACTIONS

fl.C Vaudoise . . . 1525.— 1525 —
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— d 1175 —
Romande d'Electricité 680.— d 685.—
Ateliers constr., Vevey 860.— 850.—
La Sulsse-Vle 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 144.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 400.— 395.—
Charmilles (Atel dei 1700.— 1680.— d
Physique porteur 980.— 960 —
Sécheron porteur . . 898 — 865.—
S.K.P 420.— 410 —
Ourslna 5200.— 5275.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours drs billets dp banque
du 19 septembre 1961

Achat Vente
¦Tance 85.50 88.50
0.S A 4.29 4.33
Angleterre 12— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.— 120.50
Italie —-68 —.71
Allemagne . . . .  107.-- 109 —
Autriche 16.55 16.85
¦Kmene , , «. $ t. 7»W 7.85

marché libre dc l'or
Pièces suisses 36.—/38.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 180.—, 190.—
Lingots 4850.—/4950.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 sept. 39 sept.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Orédlt Ponc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap Gardy Neuchâtel 320.— U 310.— d
Câbl . élec. Cortalllod 23000.— d23000.— d
Câbl etTréf . Cossonay 6900.— d 6800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3600.— d 3600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3650.— d 3750.—
Ciment Portland . . . 11000.— ollOOO.— o
Suchard Hol . SA. «A» 1250.— rt 1250.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 6600.— o 6700.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs ¦
Ntel-Morat, prtv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.50 d 98.76 d
Com. Neuch . 3"/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.25 d 92.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 98.— d 98.50
Suchard Hold. 8'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S Vt

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé j gg^

GROUPES 8 sept. 16 sept.
Industries 1281,2 1287,0
Banques 599,5 594,1
Sociétés financières . 655,7 663,1
Sociétés d'assurances 1014,9 1017,4
Entreprises diverses 336,2 337,2

Indice total . . 931,1 933,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 99,30 99,60

Rendement (d'après
l'échéance) 3,05 3,02

Bourse de New-York
du 19 septembre

Tendance k la baisse

Clôture Clôture
précédente dn Jour

Allied Chemical . . .  59 Vi 58 ¦/•
American Can. . . .  43 '/• 43 '/i
Amer Smelting . . . .  64.— 63 '/i
Amer Tel and Tel . . 118 V. HB'/i
Anaconda Copper . . . 63.— 51 '/i
Bethlehem Steel . . .  41 ¦/, 41 v,
Canadlan Pacific . . .  24 '/« 24 Vt
Dupont de Nemours . 225 Va 223 Va
General Electric . . .  74 ¦/¦ 72 V»
General Motors . . . . 48.— 47 Va
Goodyear 45 Vi 44.—
Internickel 83.— «2 Va
Inter Tel and Tel . . 56 Vi 56 '/•
Kennecot Oopper . . 83 Vi 82 V.
Montgomery Ward . 28 V> 28 »/•
Radio Corp 56 Vi 56.—
Republic Steel . . . .  61 »/¦ 59 Vi
Royal Dutch 30 '/• 29 Va
South Puerto-Rlco . 20 ¦/• 21 '/<
Standard Oil of N.-J 44.— 43 V.
Union Pacific 34 V. 34 '/.
United Alrcraft . . . .  48 V. 48 V.
U. S. Steel 34 '/¦ 34 »/•

s-tfSxïSy^ .yyy -y yyy y y y y y y  y y  yyyy wMvy x ï

Nouvelles économiques et financières
illliï.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

tenu, mardi mat in , une séance entière-
ment consacrée à des objets de la
compétence du département fédéral de
l'intérieur.

Il a approuvé la prorogation , jusqu 'à
fin 1962, de l'arrêté de 1952 a l louant
une subvention annuel le  de 300,000 fr.
à la fondation « Ciné-Journal suisse ».
Ainsi que l'a relevé le rapporteur, M.
Fauquex, cette prorogation est néces-
saire, vu que la nouvelle loi sur le
cinéma, qui réglera défini t ivement  tou-
te la matière, n'est pas encore sous
toit. Le conseiller fédéral Tschudi a
pu informer la chambre que le projet
de loi sur le cinéma sera prêt pour les
délibérations parlementaires de mars
1962.

M. Rohner (radical saint-gallois) a
motivé ensui te  la proposition de la
commission de porter de 50,000 à 75,000
francs la subvention annuel le  allouée
depuis cette année à l'Association
suisse pour le plan d'aménagement  na-
t ional , qui a son siège à Zurich. Cette
proposition a été chaudement appuyée
par M. Barrelet , radical neuchâtelois,
qui a insisté sur la nécessité de met-
tre f in  au « massacre du paysage » en
coordonnant les constructions privées
et publiques. M. Tschudi , conseiller fé-
déral , ne s'est pas opposé à l'augmen-
tation de la subvention, laquelle a été
votée.

Après avoir homologué les princi-
paux résultats du recensement fédéral
de 1960, la chambre a approuvé les
actes adoptés, le 31 octobre 1958, par
la conférence de Lisbonne de l'union
pour la protection de la propriété in-
dustrielle, à savoir la convention
d'union de Paris du 20 mars 1883 pour
la protection de la propriété indus-
tr iel le et l'arrangement  de Madr id  du
14 avril 1891 concernant  la répression
des indications de provenance fausses
on fallacieuses. Le Conseil fédéral est

autorisé à ratifier ces deux actes dès
que seront entrées en vigueur la loi
fédérale concernant la protection des
noms et emblèmes de l'organisation des
Nations Unies et d'autre s organisations
intergouvernementales, ainsi que la loi
mod i f i an t  la loi fédérale du 30 mars
1900 sur les dessins et modèles indus-
triels.

Le Conseil des Etats a rat if ié sans
discussion la modification de la loi
fédérale du 30 mars 1900 sur les des-
sins et modèles indust r ie ls, puis deux
actes signés à Nice le 15 juin  1957,
soit l'arrangement de Madrid revisée,
concernant l'enregistrement internatio-
nal des marques de fabri que ou de
commerce, et l'arrangement de Nice,
concernant la classification internatio-
nale des produi ts  et des services aux-
quels s'appli quent les marques de fa-
bri que ou de commerce.

Enf in , les dé putés ont adopté la loi
fédérale concernant la protection des
noms et emblèmes de l'organisation des
Nations Unies et d'autre s organisations
intergouvernementales.  Cette loi est
motivée par le fait  que l'ONU entre-
t ient  k Genève un office européen.

Communiqués
« L'OLMA » de 1961

va ouvrir ses portes !
Du 12 au 22 octobre, et pour la dix-

neuvième fois depuis sa fondation, la
Foire suisse d'agriculture et d'Industrie
laitière ouvrira ses portes à ses nom-
breux visiteurs. Le travail relatif k la
construction et au montage des halle»
qui présenteront au public les mille pro-
duits de notre activité agricole. Indus-
triel le et artisanale, bat actuellement ion
plein. Sous peu, la ville de Salnt-Gell,
cité de la mode et métropole de la bro-
derie, sera pendant quelques Jours, grâce
k cette Importante manifestation, le cen-
tre Incontestable de notre agriculture.

CONFLUERAI ION

BERNE (ATS). — Le président de la
Confédération , M. F.-T. Wahlen , a adres-
sé au président de l'assemblée générale
des Nations Unies , à New-York, le télé-
gramme suivant  :

Consterné par la nouvelle de la tra-
gique disparition du secrétaire général
Dag Hammarakjoeld, Je vous présente,
au nom. du Conseil fédéral et en mon
nom personnel , l'expression de mes plus
vives condoléances. Ayant eu le privilège
de connaître de près Dag Hammarsk-
joeld , J'avais pu apprécier ses hautes
qualités d'intégrité, de courage et de
dévouement. Le gouvernement suisse est
piétinement conscient de la perte que
représente pour les Nations Unies le dé-
part d'un homme qui lutte. Infatigable-
ment pour la cause de la paix et le
bien-être de l'humanité.

Un télégramme
de condoléances du président

de la Confédération
aux Nations Unies

GRISONS

COIRE (ATS). — Le président de la
compagnie pétrolière « E.N.I. », M. En-
rico Mattei , a rendu vis i te, vendredi ,
au Petit  conseM des Grisons , dans les
bât iments  du gouvernement.  Il a signé
à cette occasion , avec les représentants
de 'la société na t ionale  c Metanodotti  »,
f i l i a l e  de J'E.N.I., et de l'« Oleodotto
del Rèno S. A. », l'autorisation accordée
par le Petit conseil et approuvée par le
Grand conseil du canton des Grisons
pour la construction et l'exploitation
d'un oléoduc à travers le canton .  Les
prescri ptions édictées pour la cons-
truction et l'exp lo i ta t ion  de cet oléoduc
ont été remises en même temps aux
représentants de la société qui bénéfi-
cie de l'autorisation.'

Conclusion de l'accord
pour la construction

de l'oléoduc



Trouvé Jeune

CHATTE
lundi soir. Vieux-Chatel
1. Tél. 5 38 26.

J. ZASLAWSKY
médecin dentiste

DE RETOUR

Coiffeur pour dames
cherche place pour le 1er octobre ou date à
convenir.

Offres à M. Heinz Lehmann, Neubrûck-
strasse 202a, Stuckihaus, Berne. 

Par suite de démission du titulaire, le
poste de

TENANCIER
du Cercle de la Casa d'Italia de Neuchâtel
est à pourvoir.

Les intéressés, de nationalité italienne et
au bénéfice du Livret C, sont priés de faire
des offres écrites, avec curriculum vitae et
photographie, à l'administration de la Casa
d'Italia, Prébarreau 1, à Neuchâtel.

«M
NEUCHATEL - Saint-Honoré 2

Tél. (038) 5 20 01

cherche pour ses départements
charcuterie, quelques

vendeuses
qualifiées

ainsi que

jeun es femmes
désireuses d'occuper le poste~de

vendeuses - caissières.

Maison de la place, à Berne, cherche pour son secrétariat

une habile corresp ondante
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Nous offrons un climat de travail agréable et un bon
salaire.
Entrée : début 1962 ou date à convenir.
Faire offres avec copies de certificats , photo et prétentions
de salaire sous chiffres S 15215 Y à Publicitas , Berne.

AGENCE DE PUBLICITÉ DE GENÈVE
chercha

secrétaire de budget
Eventuellement secrétaire ayant travaillé dans une agence
de publicité, que nous formerons en vue de ce poste.
Nous offrons i travail d'équipe dans une ambiance

agréable ;
semaine de 5 jours ;
poste bien rétribué.

Nous demandons : connaissance parfaite de la langue
f r a n ç a i s e , sténodactylographie dans
cette langue ; anglais ou allemand
souhaités, mais non exigés.
Connaissance de la gérance de bud-
gets de publicité.

Nous envisageons de former une se-
crétaire qui aurait déjà travaillé dans
une agence de publicité.
Entrée Immédiate.

Adresser curriculum vitae, photos et références sous chiffres
O.S. 7657 G., Annonces suisses S.A., Cenàve.

I G 0 lll m E NT Sïtr ?
EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES

NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE

Choisissez
aujourd'hui Entourage de divan bibliothè que
' Comptant 213.— ^^A crédit 213.— ./. acompte 30.— + majoration |J j

%» pour deux ans de crédit = 216.— Ŵ ¦¦
Vous payerez payable «, 24 x M •

pe 1 a petit Magnifique studio comptant 220.-
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé 

 ̂
â^̂

Pas de formalités A crédj» 22°— '¦/ ¦ sc °m?te ur~ + majoration m ^% [
pour deux arts de crédit  = 240.— H m. M m» HH

ennuyeuses payable en 24 X ¦ ^^«

Notre exposition permanente à nivan.lî» ^ m
- „ . , V. ... . IIITCHI 'III complet avec matelas
Bulle est a votre disposition tous comptent 129—  ̂̂  m
les jo urs, y compris le samedi. V** ïl/.*3r£ \ÏT-+ mêiora,ion 1 '$ - 11
Ouvert toute la journée. En cas wMa en 12 x • m
d'achat : frais de voyage rem- m
bourses. Double-couche comp let |

Comptant 253.— ^ ^Nous reprenons A cré*t 253— {• ac°mp  ̂
2S -- + majoration m m

~ pour deux ans de crédit = 264.— & i.. -.] BBE
vos anciens meubles. p«yab|» »" M X  ¦ ¦ •
En cas d'ennuis : maladie, n ¦ J

8 

accident, deuil, service mili- D^SSOIf 0̂061116 
|

taire, suspension de paie- ^S^"./. acompte 34.- + majoration <f \ §
ment et arrangements divers, pour deux an* de crédit = 264.— ifl ffi KM fe

- payable en 24 X ¦ ¦ • u
En cas de décès ¦ ¦ ¦ m ¦ 

M

ou invalidité totale, C«||« à m.. m. »
le paiement des mensual i tés  03116 3 manger 1 dressoir moderne,

est annulé  et le mobilier ' tabla et 4 chaises.
reste votre propriété, ]-J& «•"£•* »̂ t<J 50,_ + ^^ * M

selon dispositions nrf hoc pour  1rois an5  rf e crédit = 576 — I fl ma
payable en 36 X di ^̂ •

Demandez ¦ ¦ ' ¦ ki i
aujourd'hui encore Chambre à coucher •*• modem,

notre documentation \yS£JEr+acomp te * 70- + ma- \ ft
rnmnlAtn ioration pour trois ans de crédit = Fr. 684.— % ^É wmCOmpiete payable en 36 X ¦ M •

g Q kJ I VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT

à adresser à Nom et prénom . 

J*L ¦ Adresse : -

T INGUELY
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG)

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29

oa d-nande sommelière
Entrée Immédiate ou à convenir. S'adresser à
André Locatelli , café du Font, Boudry. Tél. 6 44 20.

Commerçant cherche

emp loyée de bureau
cinq après-midi ou soirées par se-
maine. — Faire offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P
50155 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

CAVISTE
sobre et travailleur. Place stable,
caisse de retraite. Prière d'adresser
offres, curriculum vitae et certifi-
cats, avec prétentions de salaire,
sous chiffres D. V. 3338 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille américaine des
environs de

New-York
cherche Jeune fille pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux rillettes
Doit parler l'anglais.

Faire offres à Mrs
Feldmann, 8, Barbara
Lane, Plalnvlew, Long
Island. New-York.

Tapissier
poseur de sol

(ou sellier - tapissier)
qualifié , serait engage
tout de suite. Place sta-
ble. Faire offres ft J.-P.
Tosalll , tapissier , Co-
lombier . Tél. 6 33 12.

Fille d'office
est demandée par res-
taurarut de Neuchâtel,
Date d'entrée k convenir,
— Téléphoner au 0S8-
5 99 69.

On d e m a n d e  pour
tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'embal-
lage. — Se présenter à
Cosmo S.A., Colombier.

Remontage,
finissage.
achevage
avec mise
en marche

seraient sortis à domici-
le. S'adresser à Perre t
et fils, Sablons 57. Tél .
5 54 38.

On cherche Jeume

commissionnaire
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Tél. (038) 6 15 90.

Pour trois foie par se-
maine on cherche

femme
de ménage

très conclemcleuse et de
préférence jeune. Car-
rels, tél. 8 32 44.

Cherchons

chauffeur
pour service de livraison
local , permis rouge, en-
trée dès que possible. Se
présenter chez Lambert
& Cle, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 10 60.

Ayant travaillé 27 ans
sur machines à tricoter,
Je cherche changement
de situation :

représentation
de machines

à coudre
Faire offres sous chif-

fres P 5426 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

Jeune femme
de langue maternelle
allemande

cherche emploi
dans représentations, ré-
ception ou bureau. Con-
naissance diu français,
correspondance alleman-
de, comptabilité. Longue
pratique commerciale.

Offres sous chiffres P.
41.630 à Publicités, Neu-
châtel.

Jeune homme de 24
ans cherche place com-
me

aide-chauffeur
ou

aide-magasinier
Adresser offres écrites k
D. W. 3342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 26 ans, marié, cherche
une place dans

fabrique - maison de textiles
en Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française. A suivi deux se-
mestres l'école de textiles à Zurich, et vient
de passer 2 Y, ans en Angleterre. Entrée 1er
octobre ou à convenir. Offres sous chiffres
SA 7711 Z à Annonces-Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

On cherche pour jeu-
ne fille de 17 ans, place

d'employée
de maison

dans milieux sans en-
fant , mais offrant la
vraie vie de famille.

Faire offres à J. Aurol,
OCM, Serre 4, Neuchâtel.

Employée de commerce
cherche place dans bureau de la ville, fran-
çais-allemand.

Adresser offres écrites à I. B. 3348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche plaoe Inté-
ressante comme

première vendeus e
dans magasin d'épicerie
fine ou d'alimentation.
Faire offre à B. Zehn-
der, Dorfstrasse 67, Wet-
tingen (AG).

' I
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Moins ristourne

Deux Jeunes filles
cherchent

OCCUPATION
les samedi et dimanche
(bureau, commerce, mé-
nage, garde d'enfant ,
travail a. domicile) . —
Adresser offres écrites à
A. T. 3339 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, pour jeume
fille de 16 ans, ayant
accompli 3 ans d'école
secondaire,

place au pair
dans famille avec petits
enfants, où elle aurait
l'occasion d'aller k l'é-
cole d'après-midi. Prière
de s'adresser à E. Kurz .
Llnderrweg 18, KHch-
berg (ZH).

Etudiante
19 ans, désirant perfec-
Monnw son français,
cherche emploi pour. 5
semaines environ. Offres
sous chiffres OFA 4734
Zd a Oreld Fussli-An-
nonces, Zurich 22.

Perdu samedi 16 sep-
tembre, entre Serlères -
le Clos . Grand-Ruau ,

une veste
de tailleur beige. Bonne
récompense. Tél . 7 62 41.

Jeune
Suissesse

ulémunique
cherche place dans une
famille avec enfants,
comme aide , pour une
année à partir d'avril
1962. Ecrire sous chiffres
W 148269 X Publicitas, j
Genève.

Docteur

Victor SCHLAEPPI
médecin-oculiste

F. M. H.

DE RETOUR

On cherche
lit complet
et commode

S'adresser à Mme Rin-
chettl , Ecluse 61.

18 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33

On demande à acheter

DIVAN
d'occasion, avec matelas.
Paire offres à Mme W.
Trachsel. Comba-Borel 1,
Neuchâtel, tél. ô 62 52.

A la même adresse :
à vendre 2 seliles gal-
vanisées.

La Maison BAUERMEISTER & Cie
Dans l'Impossibilité de répondre â toutes jj

les marques de sympathie , prie les per- g
sonnes qui ont pris part k son deuil de I
trouver Ici l'expression de sa sincère gra- 1
tltude.

Neuchfttel , septembre 1961.

¦¦¦¦IMMTMrTimWHinilaaaaaTn^aaTriirr* Il lll lllliliflr"

Le pasteur et Madame Jamps E
PERRIN - RUSSBACH et famille, pro- [fondement touchés par les nombreux  1
témoignages de sympathie  reçus à Toc- I
casion du décès par accident de leur !
chère Monique , remercient tous ceux f
qui ont partagé leur douleur et leur !
espérance, et les prient de trouver ici i
l'expression de leur vive reconnais- I
sance.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1961. £

INS CR IP TION
pour la classe d'apprentis 1962

FAVAtà
SA

N E U C H A T E L

^ 
Apprentissage 

de la 
profession de

mécanicien du précision
monteur électricien I

*
Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
daire.
Age maximum au printemps 1962 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1962.
Adresser offres écrites jusqu'au 20 oc-

l tobre 1961.
) i  Ne se présenter que sur invitation. J

On cherche pour le printemps 1962

apprenti (e) de bureau
suivant actuellement l'école secondaire.

Offres à Résny Allimann , agent général
« Alpina », toutes assurances, Neuchâtel, 11,
faubourg du Lac. Tél. 5 14 14.

Nous offrons pour le printemps 1962
deux places d'apprentissage :

un apprenti (e) de bureau
une apprentie vendeuse

Nos apprentis ont l'occasion de suivre
le programme officiel et sont instruits

i par des personnes qualifiées.

Adresser offres écrites à E. X. 3343 au
bureau de la Feuille d'avis.

i m I I I I  i

Encavage sérieux de Neuchâtel cherche
fournisseurs réguliers de

VENDANGE ROUGE
Meilleures relations d'affaires assurées. —

Adresser offres sous chiffres J. S. 3212 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE WASER, NEUCHATEL
J. Bysaith & fils, le Locle

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au Jeudi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures à 18 h 10. Le vendredi , l'ouver-
ture est prolongée Jusqu 'à 18 h 2$.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

La € Feuille d'avis de Neuchfttel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
ft la même heure ' qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement fermés le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heure*

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir ft notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaire»
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à. 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située ft gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ca
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée ft 30 millimètres.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées ft cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve ls droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées ft une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »



A rhztë^ (— GRACE AUX —l
/iu P E T I T E S
t /^nieZ ANNONCES
V fc»1̂  DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A vendre, pour cause de maladie,

VW. KARMANN GHIA
coupé 1957-1958, à l'état de neuf , non acci-
dentée. Prix intéressant. Tél. (032) 7 23 93.

HISTOIRE DE L'ART

LES ARTS D'EXTRÊME- ORIENT
leur passé, leur évolution
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

1'ACADfMIE Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections, don-
nées le lundi , de 17 à 18 heures et
répétées le jeudi , de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister, à leur
meilleure convenance, tantôt le lundi ,
tantôt le jeudi.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel , mercredi 20 et ven-
dredi 22 septembre, de 17 h à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art.

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie EfT*̂Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. s 22 65

CHAISES
bols dur teinté noyer ou
naturel

17 fr.
Kurth

Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 58

P R Ê T S  @
sans aucune formalité sur toutes -
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport , tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.
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AUTO-ÉCO LE - A. EAIGGIST
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MATELAS
crtn et laine, 90 x 190

55 fr.
Kurth

Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél . (021) 24 66 68 CAMION 8 T. — CAR - SCOOTER DOUBLES COMMANDES

I 
ANDRÉ KEMPF M J.-P. PROBST I
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A vendre

beaux pruneaux
de Chézard a chercher
sur pl'ice, à 50 c. le kg.
chj z Fanny Mati enber-
ger . Petit-Chézard .

A côté des bains normaux, on
trouve également l'hydro-kinési-
théigpie, les massages par douche
sous l'eau, les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales, les bains de
vapeur et les cures d'eau (à boire),

BaçSen
n̂ f̂ 1 •—"* ,„ c

^•j ggl 
A.. .ouice5 thcrrnale^p

Les carrières universitaires
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
par correspondance.
Notre nouvelle méthode, que nous appliquons depuis 5 ans,
vous permettra de faire chez vous, rapidement, avanta-
geusement, des études qui vous donneront la possibilité
d'occuper une belle situation, d'accéder à un poste bien
rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos occupations, vos con-
naissances, nous sommes prêts à étudier pour vous un
programme individuel que vous pourrez suivre en conti-
nuant totalement ou partiellement votre activité profes-
sionnelle.
Notre Institut vous préparera avec succès à passer un exa-
men de maturité (fédérale, A, B ou C, ou commerciale).
Il suffit que vous soyez doué et persévérant. Demandez à
notre secrétariat l'envoi gratuit de notre programme des
cours.

' i 'Oll ¦ ¦ / Service FN1,
Lausanne. 10, avenue de Morges,
Début des cours : 1er octobre.

A vendre

6 porcs
de 10 a 12 semaines
chez J. Zihlmann, Ro-
chefort.

A vendre

scooter
marque « Lambretta » ;
taxe et assurance payées
Jusqu 'à la fin de l'an-
née ; parfait état de
marche ; ¦ nombreux ac-
cessoires. Prix 450 fr.

Tél. 6 44 92.

A vendre

« VW »
Superbe voiture avec
toit ouvrant, très soi-
gnée. Pneus Michelin X.
Embrayage et freins
neufs.

Facilités de payement
Jusqu'à 24 mois. Essais
sans engagement.

Garage R. Waser , rue
du Seyon 34 - 38, Neu-
châtel.

A vendre

« Alfa Roméo »
1900

modèle 1956. Belle voi-
ture très soignée. Pneus
Michelin X. Freins neufs.

Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois. Essais
sans engagement.

Garage B. Waser , rue
dn Seyon 34 - 38, Neu-
châtel.

A vendre

« Florett 1960 »
Fr. 550.—. S'adresser à
M. Schaefner, c/o Mo-
not , horticulteur, avenue
de la Gare, Colombier,
dès 18 h 30

600 FRANCS
voiture 8 CV, bon état
de marche et d'entre-
tien. Adresser offres
écrites à H. A. 3346 au
bureau de la Feuille
d'avis .

AUTOS
Achat - Vente - Echange
Adresser offres écrites à
G. Z. 3345 au bureau
de la Feuille d'avis.

Opei captain
1952

Moteur révisé
Bon état général

Fr. 1400.—
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre un

vélomoteur
< Florett » modèle 106)1,
avec plaques et assuran-
ces pour deux person-
nes. Tél. 7 57 40 aux heu-
res des repas.

« Citroën »
11 large, modèle 1050,
Fr. 550.—. Tél. 8 15 14.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, bleue, toit
ouvrant.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte et Jau-
ne, 2 portes.

OPEL CAPITAINE
13 CV. 1953, grise, toit
ouvrant.

FIAT 500
3 CV, 1958, verte, toit
ouvrant, 23,000 km.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noirs,
4 portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV, 1958, Jaune et
grise, révisée.

CITROEN 2 CV
1956, bleue, type belge.

RENAULT FRÉGATE
11 CV, 1954, bleue, Inté-
rieur simili.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 6UU »1

Plerre-à-Mazel Sl

4^*éâtté ŝàé

« Alfa
Giulietta »

TJ. dernier modèle,
14,000 km, toutes ga-
ranties (5 78 01).



CHUTE D'UN il¥I©M
dans la région de Champ-Monsieur
Oui... mais ce n'était qu'un exercice de la colonne Croix-Rouge et des samaritaias

De nombreux Neuchâtelois du
haut de la ville se sont demandé ,
l'autre soir, quel grave accident
avait pu arriver dans notre rég ion

En e f f e t , des ambulances militaires
de la colonne Croix-Rouge de Neu-
châtel fonça ient à toute allure dans
les rues pour s'arrêter avec un grin-
cement de f r e i n s  devant le f o y e r  de
l'Ermitage et y décharger des bran-,
cards avec des blessés.

Un accident très grave venait eti
e f f e t  de se p roduire. Un avion avait
été f o rcé  a'atterrir dans la région
de Champ-Monsieur. Il s 'était écra-
sé près de la carrière. Sur le$ 27
occupants , (l y avait 5 morts et
22 blessés , p lusieurs dans un état
très grave. Mais que nos lecteurs
se rassurent : cette catastrophe
n'existait que dans l 'imagination , et
les morts et blessés ont pu rega-
gner sains et sau f s  leur foyer. . .

Exercice nocturne
Comme nous l' avons déjà  annon-

cé , la colonne Croix-Bouge faisa i t
un exercice nocturne en commun
avec les trois sections de samari-
tains de notre ville. A l' appel de

Deux membres des samaritains ont découvert la première « victime ». Elle
est morte... Quoi faire ?

(Press Photo Actualité)

leur instructeur , M.  J.-P. Chabtoz ,
43 samaritains, hommes et femmes
de tous âges , se sont rendus jeudi
soir, à 20 h, à Champ-Monsieur.
Là, ils ont été accueillis pa r une
quarantaine de militaires de la co-
lonne Croix-Bouge qui étaient déjà
sur p lace depuis 11 h du matin
pour y amener le matériel néces-

saire : ambulances, brancards , pan-
sements, et pour monter une im-

: 'knense tente sanitaire. Partout , on
voyait de pet is et grands éclaireurs
munis' d' une toile de tente et avec
une pancarte sur la poitrine : « Etat
comateux », « Colonne vertébrale
cassée », « Pas de blessures apparen-
tes , mais visage p âle , vomisse-
ments ». Il  s 'ag issait des victimes
bénévoles qui devaient être emme-
nées un peu p lus tard par les or-
ganisateurs dans trois secteurs d i f -
f é ren t s  anx environs de la carrière,
à des places souvent d i f f i c i l es  à
atteindre.

Pendant ce temps , M.  Chabloz ex-
p liquait le thème de l' exercice à
ses samaritains. Il leur dit qu'ils tte
disposaient que des moyens de for-
tune et 'de leurs lampes de poche.

Un blessé qui peut encore marcher est descendu de la forêt jusqu 'au bord
de la route après avoir reçu les premiers soins que son état nécessitait.

(Press t>hoto Actualité)

A chacun il donna ensuite un rou-
leau de pansement. Leur tâche était '
de découvrir les « victimes », leur
(f onner sur p lace les premiers soins,
chercher des brancards si néces-
saire , les emmener au bord de la .
roule et attendre l'arrivée des soir '
dats de la colonne Croix-Bouge qui
devaient les amener dans la lente. '
Les cas les p lus urgents devaient^
ensuite être transportés à travers la?:.
forêt  au f o y e r  de l'Ermitage qui-
servait d'hôpital. .

A la recherche
des « victimes » , >

Par groupe de huit pour chaque
secteur (le reste se trouvant en
p ermanence dans la tente et à
/ '« hôp ital ») ,  les samaritains par-
tent. Nous les suivons... Dans là
nuit noire , en pleine forê t , ils
n'avancent que d i f f i c i l emen t  à la
lueur de la lampe de poche. Il y
a des écorchures et des bas déchi-
rés, mais n'importe ! En cas grave
on ne peut pas faire  attention à
des choses p areilles.

La première victime qu'on dé- ,
couvre est un mort l Bien sûr, ce

n'est pas marqué sur sa pancarte ,
mais ses « blessures » sont telle-
ment graves qu 'elles signi f ient  la
mort aprè s quelques minutes. L'ac-
cident s'est passé il y a p lus d' une

Les soldats de la colonne Croix-Rouge amènent un blessé sur un brancard
dans la tente sanitaire.

(Press Photo Actualité)

heure. Alors, il f a u t  réfléchir. . .  Le
premier réf lexe  des samaritains est
de le soigner, mais bien vite ils
s'aperçoivent que c 'est inutile et
vont à la recherche de « victimes »
encore vivantes. Quelques-uns re-
tournent entre-temps chercher des
brancards.

Les premiers blessés et morts
(dignement recouverts d' une toile!)
sont déposés au bord de la route
quand un groupe à la démarche
militaire s'avance à toute allure :
les hommes de -la colonne Croix-
Bouge . Ficelés sur un brancard à
roues, les blessés arrivent en f in
dans la tente , où une tasse de thé
chaud les attend... Il est 22 heu-

res. Alors, on descend en ambu-
lance les premiers blessés à l'Er-
mitage. Les « morts » — en l'occur-
rence les p lus jeunes des éclaireurs
qui doivent se coucher tôt — sont
emmenés également. A l 'hôp ital,
une f i che  de malade (nom, adresse,
blessures) est établie. Chaque éclai-
reur est muni d'une carte d 'iden-
tité , fausse  bien sûr. Le médecin
d' exercice, le Dr Deluz, examine les
pansements, sugg ère des améliora-
tions ou est simp lement content. Et
voilà que les p remiers éclaireurs
peuvent partir . Ils ont bien mérité
leur sommeil. Mais les samaritains
et la colonne Croix-Bouge sont en-
core à la recherche des derniers
blessés. Pour eux la soirée conti-
nue...

Plusieurs officiels
sont présents

Plusieurs o f f i c i e l s  étaient pré-
sents à l'exercice : le Dr A. N icati,
président de la section Croix-Bouge
de Neuchâtel , M.  Mùhlethaler , re-
présentant de l'Alliance suisse des
samaritains, le Dr Pf i s ter , de la bri-
gade fr ont ière, le cap itaine Jean-
jaquet , instructeur, et le sergent-
major F . Galland.

Quand toutes les « victimes » fu -
rent trouvées , les samaritains se
retrouvèrent à l 'Ermitage où le Dr
Deluz les fé l ic i ta  de leur travail
rap ide, consciencieux et sérieux.
Les hommes de la Croix-Bouge
n'avaient pour autant pas encore '
f i n i .  Avan t de pouv oir retourner
dans leur camp de stationnement,
ils durent défaire la tente, ranger
les brancards et nettoyer le terrain.

Nous qui avons assisté à cet
exercice long et fa t i gant , mais s£
instructi f ,  pouvons rassurer ^Jtos
lecteurs : quand il y .aura an- véri-
table accident grave, nous, pouvons
avoir entièrement conf iance dans
nos samaritains et dans les hom-
mes de la colonne Croix-Rouge qui
connaissent leur travail et se dé-
vouent à leur tâche bénévole.

I. T.

|ies XVImes Rencontres genevoises
f ont pris fin

De notre correspondant de Ge-
nève :

Les XVIes Rencontres  in ternat ionales
de Genève ont pris fin , samedi , sur un
ultime a entret ien » public au Théâtre
de là cour Saint-Pierre . Auparav an t, soit
Je; septième , avait été consacré à la
conférence que i'-M-. B entra ad de Jou-
venel , avait  donnée , !lc jeudi , et qu 'il
avait int i tulée « Arcadie » . S'inspinant
d'une étudie qu 'il prépare , présentement
et qui se 'trouve porter justement sur
¦les condi t i ons 'du bonheur , le thème
même des a Rencontres . die cette an-
"née; Ce qui justif iai t  l'appel ' que leur
comité lui aivait"adressé.

M. de Jouvenel , qui con sacre plus
particulièrement son a t ten t ion  sur les
probl èmes économico-politiques , a-t-W ,

, :par son Arcadie, réussi à démontrer à
«ses auditeurs que le chemin qti i, çonr
tj dn l t  sait la terre du bonhéu^sVsîj^frdq.-.
'Jfrè beaucoup aplani, ce qu 'il a] tenté
fil'esquisser, par- une aimélioraition ' no-

table des conditions de vie du plus
grand nombre apportée par notre
XXe siècle ? Ge qui lu i  avait valu du
chanoine Michelet , int ervenant dans le
septième a entretien » , une contestation
formelle au sujet du lien nécessaire
qui s'établirait entre la prospérité et
le bonheur. . . ..

Et cette a f f i rma t ion , en surplus :
«J 'ai connu autrefois des familles ter-

: riblement dénuées, qui , pourtant
avaient trouvé le bonheur, parce qu'il
y avait une source, une racine, Ja poé-
sie, l'amour et la foi » .
^ Sur oes trois points-la , M. de Jou-
venel ne serait toutefois point en désac-
cord total avec le chanoine Michelet,
car le R. P. Dubarh e. un fidèle des

, « Rencontres », cherchant peut-être et
« non sans quelque diff icul té , à s'y re-
trouver dans  le flou des Ihèses présen-

-: téas par le conférencier , devait dire à
son tour : « Si j'ai bien compris M. de
Jouvenel , «on Arcadie sera un pays
prospère où certaines valeurs fonda-
mentales , spirituelles et cullturelles se-
ront conservées ».
'"'' Une conclusion au moins

. Voilà qui venait , d'ailleurs, rassurer
bien des auditeurs des « Rencontres ».

En effet , ceux-ci pouvaien t être portés
à se demander, après cette douzaine
de jouns de discussions entre hommes
manifestement désireux de s'y retrou-
ver en toute sincérité sur les chemins
qui peuvent nous conduire à une vie
heureuse , si leurs chefs de file avaien t
toujours bien mis l'accent sur la chose
essentielle.

A savoir, ces valeurs spirituelles et
culturel les — et l'on peu t y ajouter
la foi , aux yeux de bien des Occiden-
taux et tout cas — sur lesquelles il
est indispensable de" s'appuyer, si l'on
veut avoir des chances d'accéder au
bonheur sur cette terre.

Discipline qni implique que c'est par
soi-même que l'on doit commencer , en
travaillant son propre- terrain selon oes
données, si l'on entend gagner la sé-
rénité e| la paix , après lesquelles cha-

-cun court- -après tout ; et ,-fcn faire bé-
néficier, ensuite,' les autres. L'un n'al-
lant pas sans l'autre.

Quant à cette notion , ne pourrait-on
pas dire que si oes XVIes Rencontres
genevoises avaient  contribué à la dé-
gager .toujours davantage , elles n 'au-
raient pas été que propos superflus î

Ed. BATTIT.

TESSIJV

BELLINZONE (ATS). — Le bureau
cantona l de statisti que communi que
que le nombre des transact ion s sur le
mian'ché des biens immobiliers a di-
minué pendant  le premier semestre de
1961. Il y en eut 2851, contre 3ÏI26
pendant le premier semestre de 19G0.
Cependant , un certain n ombre d'actes
de vente sont actuellement soumis à
un contrôle à Bern e, en vertu de la
nouvelle loi fédérale , et ils figureront
probablement dans la statisti que du
second semestre de l'année.

Quant au montant  des transactions ,
11 a augmenté de 100.897,000 francs
pendant le premier semestre de i960,
Et ; 111,385,000 francs pendant le pre-
mier semestre de 1961. Gela résulte
de la hausse constante des prix des
terres et des immeubles. Enfin , con-
séquence de la nouvelle législation
fédérale sur les acquis i t ions  de biens-
fonds par les étrangers, le nombre
des personnes physiques a diminué ,
mais  celui des personnes morales a
augmenté sur le marché des affaires
immobilières.

Hausse des prix des terres
et des immeubles
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Cartouche  max imum , D é p e n s e  minimum l l l
FLASH, le WATERMAN rins jeunes ! Il est robuste. Il a un fonctionnement simple
et sûr. Il a une cartouche super-capacité. Il n'est pas cher ; et, si on l'examine
de près, il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité. Il

UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE I
La grande sûreté du débit est due au conduit compensateur qui règle eutoma- , !
tiquement l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans; ce conduit régulateur |9 ) Kfi S ! 'M
automatique , l'encre passe par un canal cap illaire dans une multitude de chambres [5JI §
r|p compensation verticales PI horizontales. ee qui garantit un démarrage instan- i'^ lll'ï ' i '
tané et une régularité absolue (même en avinn) _Jffi||l\'\ ) fi
LA PLUME CARÉNÉE DU fLASH '< ,
Une raison technique : Protéger la plume du choc, de la poussière , éviter le |J ! \ p : \ [ \ \  j ;{
dessèchement de l'encre. Une raison esthétique : Le carénage de la plume donne
au stylo la ligne "fuseau " Le FLASH flatte votre main et écrit... élégamment II \\ï
U CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH I
permet d'écrire la plus longtemps. La cartouche d'encre en plastique est un j j j j  kkli s^
système propre st parfaitement simple . L'absence (IR tout mécanisme supprime PB l'ilMIPa
les risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel | j j f,- ! i!
WATERMAN a résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent si f k: .-v H
écrire longtemps sans recharge. Le FLASH est vendu avec un étui de huit car |'j \ i . ' '; i I
touches et vous assure des centaines de pages d'écriture. pj ï l A 1 '

Fr. lOiiO
Y compris 8 cartouches If! . " ,
pour des centaines de p " w| ' ]
pages d'écriture. :'| ; ï

Fr 32 I §k|
H KWI I

Plus de fil million? du ',
itylot WATERMAN | | j
è cartouche vendus
depuis 1936. jf 'H 1

IE wn B

Le détail '¦¦¥''• i l
WATERMAN 1 - .¦'}
te débit d'encre du | 

¦ ' - ¦. ' ,'
FLASH : d'une régula- | 

lmï .;
rite absolue, grâce au | i ¦lll
conduit rég leur auto- § 'i 9||H
matique et aux cham- I WÊM
bres de compensation i
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Il suffit de Fr. 1.50 par jour
pour

devenir propriétaire d'un TV
Près de 30 modèles de grandes mar-
ques, au choix ; tous 4 normes, avec
écran cinéma. Prix Arts ménagers I

A l'abonnement i partir de Fr. 1.50
par jour, ou avec escompte au comp-
tant. Garantie écrite. Service après-
vente et installations de premier ordre.

ARTS MÉNAGERS
~A Neuchâtel : 26, rue du Seyon

,.T1T LAROUSSE

grand (SjPife
I 'affiS T ' i *»

pour tous les âges, pour toutes les études
PETIT LAROUSSE
Édition 1962, approuvée par la Commission des Livres du.
Ministère de l'Éducation Nationale en France.

Le plus célèbre, le plus complet et le plus moderne des
dictionnaires en un volume.

LAROUSSE CLASSIQUE nouvelle édition
"Le dictionnaire du baccalauréat " spécialement conçu pour
l'enseignement secondaire : sens moderne et sens classique
des mots ; étymologies ; tableaux de révisions ; planches
descriptives; nouvelle présentation.

LAROUSSE éLéMENTAIRE
Destiné à l'enseignement primaire : des définitions simples
mais précises, des illustrations agréables et utiles ;
nouvelle présentation.

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
Des explications imagées à la portée des enfants des classes
élémentaires.

en vente chez tous les libraires

on ne dit plus : un dictionnaire, on dit : un Larousse
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Dès aujourd'hui Chaque soir Samedi , dimanche Dès SCOPE-COLOR Mm  ̂Tf 'ikWiBB
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r >
Commerçant disposant de

Fr. 50,000.— à 100,000.—

cherche

association ou collaboration active
dans affaire saine de Suisse ro-
mande.
Les intéressés sont priés de prendre
contact sous chiffres P 5420 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

INTERMÉDIAIRES S'ABSTENIR.
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j Î̂ L̂-  ̂ FBtWCBI ¦' £̂ft- L  ̂-- ' ¦*Vt: '-'''"̂ flP' ¦aaHSSl¥'y-&y- M̂*. . . -" yjf '. . N - '̂ ' - ¦ ï f̂i"-^''' ¦BPflûË Maaaflf ¦ T*~ *.' - ' j + # • * • • • • ̂ ^̂ ^̂  ̂̂ *#^̂ P̂^̂ P • • • '
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Jeu de 
5 ai9U'lles , longueur 22 cm, No 2-3 M

:;.'V; 1 i k ¦ ^UJ -.W / f»» \ V̂Kli nous recommand°ns cette qualité douce et solide (90 1 3)
P«w L f i 8 I -̂  Hn 

k- ^̂ B I sp écialement pour pullovers. Divers jol is coloris. „ A 5
El« k I I I WÊ ¦ B \ W /"̂  Mi Embal la

ge de 
2 écheveaux 

de 
50 g 3.— '** "'

Se' I I I  ̂
L 11 

 ̂ ^L -.« (M/1/1) 1 E A  La paire, longueur 30 cm, No 2-3 M - ̂
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L'écheveau 

de 50 g | . D U (90. 1 4) -.40
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f  A lA. Pli ATRIF. 
^tous les Jours

Filets de perches
l sur assiette j

Corsaire
TABLES

de cuisine, pieds chro-
més, dessus rouge, vert,
Jaune ou bleu

98 fr.

Kurth
Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 68

/La bonne friture e.u \
\ pavillon des Falaises y

Y. JENNY
Coiffure Sélection

Rue de l 'Hôpital 11

ABSENTE
du 20 au 23 septembre

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
jusqu'à nouvel

avis

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Pas de toilette comp lète

sans un gant «Perrin »

On ferait

ÉCHANGE
pour le printemps 1962,
d'un garçon de 16 ans
(de bonne famille) avec
garçon ou fille de mê-
me âge et de même con-
ditions. — S'adresser k
Mme A . Mlchel-Heusseir.
Tllllerstrasse 6, Berne.
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués,
enflés, ou douloureux, faites-les examiner :

Jeudi, 21 septembre
de 9 à 18 heures•

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'ef-
fectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S.A.
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

Le buffet de la Gare CFF DE LA CHAUX-DE-FONDS VOUS INVITENT A LA La rôtisserie Morean
L'hôtel de la Balance 
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Le café-brasserie Rieder

Le chalet Heimellg OUI AURA LIEU DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1961 L'hôtel de la Poste
La Maison du peuple, restaurant City EXPOSITION GASTRONOMIQUE le vendredi 22 septembre de 14 h è 23 heure* « l'HOTEL DE PARIS - 1er «tage • Entrée libre te café-restaurant Terminus I

DES PROGRÈS DE I AMBO
A LA MORT DE « BETIM »fr?

De notre correspondant de Bâle :
On sait que notre Goma nationale,

le premier petit gorille élevé par des
humains depuis le jour de sa naissance,
a, depuis le 17 avril , un jeune frère
nommé Iambo. Ce dernier, qui put être
laissé à sa mère, se développe dans
les meilleures conditions.

Achilla, sa mère, le porte généralement
accroché à sa poitrine, comme le font
la plupart des singes. Elle commença
toutefois, dès le sixième jour, à le
déposer, pendant un certain temps, sur
un sac de Jute qu'elle traînait toujours
après elle, histoire de souffler un peu
sans doute. Iambo, au début, prenait
fort mal la chose et se mettait à crier
dès que sa mère faisait mine de s'éloi-
gner, ce qui Incitait la brave Achilla
k faire demi-tour et à reprendre son
précieux fardeau. Aujourd'hui , Iambo ne
s'inquiète plus de ces courtes absences,
qu'il utilise, au contraire, pour s'en aller
explorer seul son domaine d'une dé-
marche encore hésitante.

Pour corser son régime lacté (maman
Achilla est bonne nourrice), il se risque
aussi à goûter aux reliefs des repas
maternels, bananes, oranges, etc. Achilla
accourt auss i tô t , lui prend la friandise
des mains, la flaire, la porte à sa
bouche, et la lui rend après s'être as-
surée qu'elle est bien comestible...

Dès le début de juin , Achilla com-
mença de tendre elle-même son fils
au gardien Stemmler, qu'elle considère
avec raison comme un vieil ami de
la famille. Ce dernier peut garder le
petit tant qu'il lui plaît, jouer avec lui
et même sortir de la cage pour aller

I le peser, sans que la mère donne le
moindre signe d'inquiétude. Ce fait sem-

' ble confirmer l'hypothèse que les mères
gorilles, en liberté, confient par mo-
ments leur progéniture à d'autres mem-
bres de la tribu , pour vaquer à leurs
petites occupations personnelles.

Le développement physique et « intel-
lectuel » de Iambo ne diffère en rien
de celui de Goma. Iambo est un peu
plus avancé que sa sœur sous le rapport
de la locomotion, mais Goma, à cinq
mois, avait pris un peu plus de poids
que son frère.,. Ceci n'a d'ailleurs rien
d'étonnant, puisque Goma , nourrie au
biberon , put toujours apaiser sa faim
à chaque repas, tandis que Iambo ne
peut jamais exiger de maman Achilla
plus qu 'elle ne peut lui offrir.

Un jardin zoologique fût-il aussi bien
dirigé que celui de Bâle. ne peut éviter
certains coups du sort, telle la mort de
Betina — l'unique rhinocéros de Suma-
tra vivant en captivité dans le monde
entier — survenue la semaine dernière
des suites d'une inflammation chronique
des reins.

Le rhinocéros de Sumatra qui , chose
curieuse, s'apparente à l'espèce fossile
dont on a trouvé des restes en Suisse,
est voué à une disparition prochaine.
Les experts les plus optimistes estiment
qu'il n'en reste pas plus de 30 à 40
exemplaires en liberté, dans les im-
menses forêts vierges du centre de
Sumatra, de Bornéo et peut-être de la
Malaisie. C'est un animal extraordinaire-
ment sensible au dépaysement et au
moindre changement de nourriture, ce
qui explique qu 'il soit quasiment in-
trouvable dans les zoos. Le dernier
rhinocéros de Sumatra importé en Eu-
rope, avant Betina, n'avait vécu que
quelques jours au jardin de Schcen-
brunn , en... 1905 !

Betina, pourtant, avait fait tout le
voyage Sumatra - Bâle par la voie des
airs, pour lui éviter les fatigues d'un
long trajet en bateau. Elle était arrivée
à destination en bon état, bien qu'un

peu éprouvée, au mois de juillet 1959,
et l'on avait tant d'espoir de la voir
s'acclimater, qu'on s'était déjà préoccupé
de lui trouver un compagnon... Ce fut ,
d'ailleurs, peine perdue, les rusés mâles
sumatriens éventant tous les pièges et
refusant obstinément de se laisser
prendre...

Le trépas de Betina est d'autant plus
regrettable qu'on ignore encore à peu
près tout des mœurs .dp' ' cette espèce
de rhinocéros , dont la taille:_ ;ëst nette-
ment plus petite, la peau moins épaisse
(et recouverte de longs poll& asseï .cteir-

semésy et la corne beaucoup moins dé-
veloppée que celles des autres variétés
asiatiques et africaines.

Les visiteurs du zoo de Bâle n'auront
plus la satisfaction de pouvoir contem-
pler l'unique Rhinocéros de Sumatra
captif , mais ils s'en consoleront en
allant admirer le superbe couple de
rhinocéros indiens que forment Gad-
hadhar (deux tonnes !) et Joymothi, les
premiers de leur espèce à s'être repro-
duits dans un parc d'acclimatation.

L.

FLEURIER
. Pose d'un canal collecteur

(e) La partie la plus délicate des tra-
vaux de pose du canal collecteur aux
Petits-Clos a été effectuée dans la nuit
de vendredi à samedi. Ils consistaient
à relier les canalisations déjià posées
de part et d'autre de la ligne du
R.V.T., sous la vole ferrée.

Vendred i, après le passage du train
de 18 h 17, le courant a été coupé
Euls, sous la direction de M. Baptiste

ocaiclli , chef du réseau des chemins
de fer des .Montagnes neuchâteloises,
le ballast et les traverses furent  en-
levés en laissant cependant le rail
en place.

Puis une entreprise spécialisée put
fmser les tuyaux sous la voie et à
roi* heures du matin tout était ter-

miné sans Incident.
Les trois premiers trains de samedi

furent supprimés Jusqu 'à Môtiers et
remplacés par des autocars pour le
service des voyageurs. Le courant fut
rétabli pour le train qui arrive à
Fleurier â 7 h 50.

Vers la pose
d'une passerelle

(c) Des travaux préparatoire sont
actuellement en cours pour poser en-
fin urne passerelle sur le canal de
l'Areuse, à proximité de la station des
Cornées.

Succès d'une exposition
(c) L'exposition ouverte samedi! au pu-
blic et groupant à la chapelle des Mou-
lins, sous Les auspices des < Compagnons
du théâtre et des arts », les œuvres de
R. Btûrler et J. Hlrtzel, a eu de nom-
breux visiteurs parmi lesquels, U faut le'
souligner, um bon contingent de ressort
tissants italiens, domiciliés au district.
Trois cents visiteurs en -trois Jours, le
fait mérite d'être signalé, pour une expo»
eition de peinture.

LES VERRIÈRES
Départ à la gendarmerie

(sp) Le 15 septembre, le caporal Jac-
card , chef du poste de gendarmerie, a
quitté les Verrières pour aller s'instal-
ler à Colombier. Pour le moment; il
n'est pas remplacé dans notre village,
le gendarme Broillet restant seul pour
tout le secteur.

Inauguration d un nouveau
collège à Bienne

(c) L'Inauguration officielle du nou-
veau collège primaire de la Cham-
pagne se déroula samedi mat in .  Elle
donna lieu à une belle manifestation
avec discours de circonstance et char-
mantes productions d'enfants.

Il s'agit d'une construction eux li-
gnes harmonieuses, mais sobres, où
le béton brut est roi. De beaux par-
terres fleuris rendent l'édifice très
accueillant.

Ce collège abrite douze classes pri-
maires, soi t huit françai ses et quatre
allemandes groupant au total actuel-
lement 360 enfants. Un second bâti-
ment est réservé à la halle de gym-
nastique et à l'appartement du con-
cierge. Ce groupe scolaire a coûté
2,250,000 francs.

La Fête fédérale des costumes suisses
aura lieu samedi et dimanche à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Les costumes régionaux forment une

part important e de notre patrimoine
folklorique , dont Ms symbolisent la
diversité. C'est pour éviter qu'ils ne
sombrent dans l'oubli , comme tant d'au-
tres de nos traditions , que des asso-
ciations se sont formées un peu par-
tout dans le pays et que de grands
rassemblements nationaux sont organi-
sés tous les dix ans. La dernière fête
fédérale des costumes «ut lieu à Lu-
cerne, en 1951.

Ce n'est pas par hasard que Bâle
a été choisie pour organiser la fête de
1961. Ville de foire et de congrès, la
capitale suisse de la banque et de la
chimie a l'habitude des manifestations
de grande envergure. Ses habitant s, par
un réflexe instinctif d'autodéfense que
justifie la proximité de deux très grands
pays, conservent en outre un intérêt
passionné pour tout ce qui évoque le
passé - et contribu e à l'affirmation de
leur personnalité . Ils restent fidèles à
leurs traditions — pensons au carna-
val... — en dépit d'un afflux de popu-
lation étrangère à la ville dû à uni
essor économique exceptionnel. C'est
d'ailleurs à cet esprit .trad itloimali-ste
que BâTe doit d'abriter, aujourd'hui,
l'Institut suisse et le musée suisse et
européen du folklore, dont la réputa-
tion dépasse largement les frontières
du pays.

Un grand comité, présidé par le con-
seiller d'Etat Alfred Schaller et grou-
pant des représenta nt s des autorités et
des milieux culturels et scientifiques,
travaille depuis plus de six mois à
l'organisation des grandes journées des
23 et 24 septembre. Oeuvrant en étroite
collaboration avec l'Association suisse
des costumes et l'Association cantonale
des costumes de Bâle-Ville, il est par-
venu à mettre sur pied un programme
dont le moins qu'on puisse dire est
qu 'il doit contenter les plus difficiles...

Danses folkloriques
La journée de samedi débutera , à

14 h 30, par des démonstrations de
danses folkloriques dans la grande cour
circulaire du nouveau bâtiment de la
Foire d'échantillons. Le soir, un cor-
tège fort d'une cinquanta ine de grou-
pes et de quelque 3000 participants,
défilera dans les rues obscurcies de la
ville pour montrer le rôle de la lu-
mière et du feu dans nos traditions
populaires. Ce sera l'occasion , pour le
profane, de faire connaissance avec les
c Roitschaggiitâ » du Lôtschental, les
« Ntiûnlchlingler » de Ziefen, en Bâle-
Campagne, les c Bachfischet » d'Aarau,
les « Achetringele » de Laupen et autres
« Rôllelibutzen » d'Altstâtten... Le défilé
sera clos par 3e groupe de Bâle-Ville,
comme il se doit , qui reproduira fidèle-
ment l'atmosphère si particulière d'un
« Morgenstreich », cette diane typique-
ment bâloise — fifres, tambours et lan-
ternes humoristiques — que l'on n'en-
tend d'ordinaire qu'au premier matin
du carnaval , quand sonne le premier
coup de quatre heures. Le soir, enfin ,
une grande kermesse populaire riche

en couleurs permettra à chacun de dan-
ser jusqu'à l'aube dans les halles de la
Foire suisse.

Le dimanche matin débutera par une
note plus sérieuse et plus solennelle,
après les cultes, avec le grand rassem-
blement i prévu sur De parvis de la *ca-
thédrale.l L'on y entendra notamment ,
encadrées par des chœurs de nos qua-
tre langues nationales, des allocutions
du conseiller d'Etat Schaller, de M.
Ernest Laur, président de l'Association
suisse des costumes, et du conseiller
fédéral bâlois Hans-Peter Tschudi.

Les cent visages du pays
L'après-midi, un cortège comprenant

quelque 5000 participants et dix corps
de musique évoquera les cent visages
du pays, ses traditions, ses costumes
et ses activités agricoles et artisanales
les plus caractéristiques. Défileront no-
tamment •— pour ne parler que des
Romands — les armaillis, les froma-
gers, les planteurs de tabac et les den-
tellières de Fribourg, les moissonneurs
et les vignerons du pays de Vaud, les
fleuristes et les maraîchers de Genève,
les éleveurs de chenaux des Franches-
Montagnes, les pressureurs, fromagers,
horticulteurs et paysans valaisans, les
vignerons et les tourbiers de Neuchâ-
tel... Des groupes d'Alsace et de la
Forêt-Noire viendront compléter cet en-
semble helvét ique.

Telles seront les principales manifes-
tations de ces deux journées de fête,
à la préparation et à la réussite des-
quelles les Bâlois ont consacré toutes
les ressources de leur imagination et
mis tout leur cœur.

Rappelons encore qu'une fête fédérale
des costumes, contrairement à nos au-
tres fêtes fédérales — gymnastique, tir,
chant — ne comporte aucun élément
de concours. Il n'y aura pas de groupes
primés, pas de vainqueurs et pas... de
déçus.

Il n'y aura qu'un très beau spectacle
et beaucoup de joie partout.

L.

y CERNIER
Un départ

(c) Après 38 ans de dévouement à
la population du Val-de-Ruz, pendant
lesquels il exerça sa profession , le
docteur Alexandre Borel , médecin,
vient de prendre sa retraite pour rai-
son de santé. Il quitte notre village
pour résider désormais à Neuchâtel.

Une arrivée
(c) Remplaça nt l'abbé G. Stoeckli , ap-
pelé dans une autre paroisse, l'abbé
Goumaz vient d'arriver à Cernier, ve-
nant  de Prez-vers-Noréaz ; 11 fonc-
tionnera comme nouveau vicaire de la
paroisse catholique du vallon.

Journée du Jeûne
(c) Dans nos deux Eglises : réformée
et catholique , les différents cultes de
la journée du Jeûne fédéra l, malgré
le temps magnifique qui incitai t les
paroissiens à la promenade, ont été
suivi avec ardeur par les fidèles.

Une belle initiative
des samaritains

(c) Les besoins se faisant sentir tou-
jours davantage de former de nom-
breux samari tains  pour être prêts à
venir  en aide à toute occasion , la sec-
tion des samaritains du Val-de-Ruz ,
a décidé d'organiser un cours d'une
durée d'environ 8 semaines, sous la
direction du docteur Jean Tri pet et
de moniteurs compétents.

CHAMPVENT
Ceux qui s'en vont

(c) On apprend le décès, après une
longue maladie , de M. Gérard Prader-
wand, inst i tuteur , âgé de 29 ans. Le
défunt était  connu dans la région
comme un excellent pédagogue et était
secrétaire du Conseil général de
Champvent.

BUSSY

(cl M. Michel Singy, i n s t i t u t e u r  re-
traité à Bussy, a reçu dimanche la
médaille » bene merenti  » pour ses cin-
quante ans d'activité dans le chant
d'église. A Bussy même, il a dirigé la
chorale durant  t rente  ans. Sa carrière
dans l'enseignement  terminée. M. Singy
est entré au conseil de paroisse , dont
il est actuellement le président.

Soit au cours de la cérémonie du
matin à l'église, par la bouche du
doyen Louis Biodard , président du
décanat d'Estavayer , soit au cours du
banquet  qui  a suivi,  les autorités ont
exprimé k M. Singy leur grande recon-
naissance pour son dévouement et sa
fidél i té .

Récompense à un chanteur

Tous ravis J^y de CANADA DRY fij/ ^j  ̂ '
nÈmwy WJf ci. y ..myy 'ï ÉÊmS *T I ÊL^uW&eïuŵ*

Bienvenu partout .CanadaDry est aïmédelous! Bonne nouvelle: des maînienant .Ginger AleetOrangeexîslentengrandebouîeilled'unlitr e pour ta table familiale.
Ginger Aie met en app étit; son goût degingembre s'accorde bien aveo tous les metsl

„«••,. Canada Ory Orange, lui, est le préféré des anfants.C'est tout naturel: la concentré de vraies oranges de Californie
^g^^y lui 

donne 
l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tell

)CANADA( _ '
rDEY**) , ©|
^^^^^^"^  ̂ Collectionne* lai pplnl» Canada Dry -un vrai Wforl M "¦

PRêTS !
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GK.VZ , Lausanne.
Bureau: rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.

f  "N

Prêts
Banque Exél
5, avenue Rousseau

Tél. 514 0*
NEUCHATEL

V J

RESTAURANT REBSTOCK
TSCHUGG

dès le 23 septembre
et jusqu'à nouvel avis

civet de
chamois
Famille Wyssen

Tél. (032) 8 81 61

Etat civil
Naissances. — 1er août . Hasler Hansuell,

de Hasler Walter et de Rose-Marie, née
Muller, k Couvet. Maternité. 2. Pollero
Enrico, de Poliero Silvano et d'Iride-Ma-
rla , née Scantamburlo, a Couvet. Mater-
nité. 5. Bertazzi Angelo-Gluseppe, de Ber-
tazzi Paolo et de Gabrlella , née Marinonl,
à Couvet. Maternité. 17. Boscaglla Mauro,
de Boscaglla Giorgio, et de Natallna, née
Frasslne, k Couvet. Maternité. 18. Frasse
Isabelle, de Frasse Lucien-Marcel et de
Claudine Jeanne, née Limacher, k Tra-
vers. Maternité. 20. Blacher Valérle-Fré-
dérique, de Blacher Jean-Marius-Alphonse
et de Marie-Louise, née Jovlgnot, a Cou-
vet. Maternité. 24. Jampen Claudine, de
Jampen Jean-Louis et de Marguerite-
Irène, née Montandon, k Travers. Mater-
nité ; Borel-Jaquet Rémy-Pascal, de Bo-
rel-Jaquet Robert-André et de Margue-
rite-Suzanne, née Pellaton, k Couvet.
Maternité. 31. Jornot Denlse-Ruth, de
Jornot Marcel-Alfred et de Ruth, née
Hotz, a. Travers. Maternité.

Mariages. — 2 août. Bûcher Rudolf ,
Argovien, et Boschln Nadia-Marla, Ita-
lienne. 10. Borgeat Georges, Valaisan, et
Monbaron Irène, Bernoise.

Décès. — 10 août. Adam Maurice, né
le 23 novembre 1890. 21. Moser née Be-
noit , Adèle-Abramlne, née le 7 Janvier
1874.

COUVET

BIENNE

(c) La cérémonie de promotion du
gymnase munici pal de Bienne se dé-
roula samedi , en fin d'après-midi , au
temp le du Ring. Une allocution fut
prononcée par M. Hans Schultz , pro-
fesseur de droit pénal ct président  du
collegium général à l 'Université de
Berne. Des productions du chœur et de
l'orchestre du gymnase , sous la direc-
tion de M. Arbenz , encadrèrent la ma-
nifes ta t io n .  «

Il appart int  à M. Ory, prorecteur , de
présenter les vingt  et un nouveaux ba-
cheliers de langue française que voici :

Type A (littéraire, langues anciennes).
— Madeleine Charpler , Tramelan ; Jean-
Claude Linder, Bienne ; Bernard Perrot ,
Bienne.

Type B (littéraire , langues modernes).
— Dalsy Arnould, Bienne ; Monique Bé-
guelln, Courtelary ; Carmen Esslinger,
Bienne ; Joset te Favret , Bienne ; François
Glauque, Moutier : Jean-Piera-e Guerne,
Bienne ; Pierrette Hœfllger , Bierme ; Mar-
celine Koenlg, Bienne ; Michèle Matthey,
Evilard.

Type C (scientifique). — René Dtirler,
Bienne ; Claude Froidevaux, Bienne ; Ca-
therine Klelber . Moutier ; Charles Klei-
ber, Moutier ; Liselotte Ruchti , Bienne :
Jsan-Claude Schwab, Bienne ; Romain
Stampili , Orvln : Adrien Wiesmann, Or-
vin ; Paul Zurcher, Malleray.

An tribunal de district
Le tribunal de district de Bienne a

jugé deux hommes âgés de 50 ans, cou-
pables d'attentats à la pudeur. Tous
deux ont été condamnés à 10 mois de
prison.

IVouveaux bacheliers à Bienne
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D'où vient l'eau?
de la source é v i d em m e n t ,
et la source des beaux tapis
vous la t r o u v e r e z  entre la
place Pury et le Collège latin ,
chez le spéc ia l i s te  WYSS,

Place-d'Armes 6,
tél. (038) 5 21 21
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jHs& v palissandre mat — luxueux intérieur 

^̂  
H B A

M MEUBLES \3K*
1 PERRENOUD «Çr
|| Rue de la Treille 1  ̂ j|Èk
» NEUCHÂTEL 

X OÊ0Ê̂ '

¦ : ¦ • ¦ ¦ ¦  ¦ . ¦ '. ¦ ; . .  y . ' -* • . ' ¦ . - . - , '¦ ¦¦' '. 
' . ,. ' ' '. ,  ¦ - . ii : • ¦ • . .  . ' .- . -, . .- .-. .— .' - • ! ¦1 ' ' • -
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^̂ t. "' m'̂ Sr M̂ Ê̂ à̂mar

|Kall:}ôstiches Crème- und Puddingpûivôr Poudre pour flan et crème à froïdl
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D'un goût unique en son genre, sa préparation est un jeu d'enfant. viS.wm
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ŜAvec COUPEFIX OETKER, TOUS faites de franco le Uvre de recettes en couleurs du
Chaque repas Simple Un festin. Dr Oetker „La p4tl,.eri. ohez .ol 8". au prix.

COUPEFIX OETKER Vanille go»1 ..„ 
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le dernier succès de la science alimentaire moderne OETKER. | PœONA SA. obergasgen/so 
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Grand choix en

M PULLOVERS
Sg CEINTURES

à ld maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

Achetez
vos

APPAREILS
MÉNAGERS

chez

R. TANNER
Dîme 52

La Coudre
Tél. 5 51 31

Von seulement
il vend...

Mais il répare
14 années

d'expérience

A vendre

POUSSETTE
« Helvetia » à l'état de
neuf. Prix avantageux.
Tél. 5 87 61.

f >j
Remontage
de literie

et meublée
rembourrés
Confection
de rideaux
Beaux choix

de tissus

KREBS-GIBEL
C'-ate&u 23

PESEUX
Tél. 8 23 57 OU 8 24 67

V /
i

A vendre
2 perruches

avec C3ge ; >,' i " 30 tr.
Tél. (038) 9 33 32.

Société suisse I
des employés I

¦ de commerce I
I Cours du soir I
j inscriptions I
I Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, I
I pendant les heures de bureau et I
I de 18 à 21 heures (tél. 522 45), I
1 du 21 au 29 septembre I



Fleurier - Chapelle des Moulins
EXPOSIT ION
Sturler-Hirtzel
Jusqu'à dimanche de !5 à 18 h

. . et de 20 à 22 heures.
¦¦ : : - ' ' - - ¦

AUJOURD'HUI
de 14 h 30 à 18 h 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes acoustiques

par notre spécialiste
M. Fred EAFPE

Hug & Cie» musique, Neuchâtel

Institut Richème
Rue du Pommier 8, tél. 5 18 20

Danse et culture physique
Cours et leçons

Ce soir, à 20 li 15

au stade de la Maladière

Cantonal -Yverdon
Match d'ouverture à 18 h 30

Demain. Jeudi, à, 115.beJirsiî .,.̂ ^^.au Foyer de l'Ermitage ^
Rencontre

des personnes âgées
VOYAGE A VENISE

Causerie avec clichés
par M. JAMES PETER, Ingénieur forestier

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Douze hommes étonnés de Jésus »
Invitation cordiale Réveil

L'ombre de M. «H» planera
sur les débats qui s'ouvrent

La 16me session de l'assemblée générale de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — La morf tragique de M. Hammarskjœld a
apaisé — au moins pour un temps — passions et inimitiés pour unir les
délégations de l'ONU en un hommage au disparu.

Union toute relative, d'ailleurs , car
l'URSS, dont le ressentiment à l'encon-
tre du secrétaire général n'a pas été
effacé par sa mort , s'est désolidarisée
du texte élaboré par le conseil de sé-
curité.

M. Zorine y a fait mentionner
expressément que • le représentant de
l'URSS, tout en s'associant avec toute
ga délégation pour formuler ses con-
doléances, rappelle que l'URSS ne. re-
connaît plus M. I l »  comme une per-
sonnalité officielle des Nations Utiles
et ne peut se joindre dans l'éloge des
actes politiques contenus dans le com-
muniqué >.

Personne ne tient plus la barre
Ce communi qué disait que la mort

de M. Hammarskjœld était « une gran-
de perte pour le secrétariat , pour les
Nations Unies et pour tous les Etats
membres ». Il ajoutait que M. « H »
était « un dirigeant éminent dans la
lutte de ces dernières années pour le
renforcement de la paix.

La mort de M. « H », survenue dans
une conjoncture intertionale difficile ,
a véritablement fait de l'ONU un vais-
seau privé de son pilote. La foule —
un millier de délégués et un millier
de journalistes — qui se pressait dans
les couloirs peu avant l'ouverture de
la séance était grave. Chacun pensait
que tout à l'heure, a l'ouverture de la
séance, il y aurait un siège vide à la
droite du président, Frederick Boland :
le siège de M. « H ».

Tout cela demande du temps. Aussi
cst-il probable que la solution retenue
sera la désignation d'un intérimaire ,
vraisemblablement avec des pouvoirs
limités. Cet intérimaire pourrait être,
par exemp le, le président de l'assem-
blée générale.

De longs travaux en perspective
Bien entendu, pour important qu 'il

soit , le problème du secrétariat général
ne doit pas faire oublier les autres.
L'ordre du jour comporte déjà 93
points inscrits.

Leur discussion ne commencera qu'a-
près la conclusion du débat général , le-
quel peut facilement prendre un mois
et demi. Il faudra donc sans doute une
réunion supplémentaire au début de
1962 pour épuiser l'ordre du jour.

Nous ne tarderons sans doute pas à
assister à des joutes oratoires dépour-
vues d'aménité. Le ton d'une communi-
cation de M. Gromyko au secrétariat
général en donne un avant-goût. Dans
ce document, relatif à la représentation
de la Chine communiste, le ministre
soviéti que des affaires étrangères
s'étonne de voir Pékin tenu à l'écart
dc l'ONU « parce que le régime politi-
que Issu de la volonté du peuple chi-
nois déplaît au . gouvernement des
Etats-Unis i.-.et.:ïé'clamé. 1'évtc.ttott^* des
individus qui représentant la clique de
Tchang Kai-chek, que le feuple.' 'bhmois
a, depuis longtemps, jetée à la porte ».

Interrogé par les journalistes , M.
Andrei Gromyko , ministre soviétique
des affaires étrangères, a déclaré qu 'il
était Impératif de procéder dès main-

tenant i des changements de structure
au sein de l'organisation internationale.
M. Gromyko a ajouté que l'URSS de-
manderait Immédiatement l'abolition du
poste de secrétaire général devenu va-
cant à la suite dc la mort de M. Har-
marskjoeld et proposerait de nouveau
le système d'un directoire à trois.

La séance inaugurale
a duré trois minutes

La 16me session dé l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies s'est ouverte
à [15 h 22.

La séance, présidée par M. Frederick
Boland (Irlande), n 'a duré que trois
minutes.  La prochaine séance aura lieu
mercredi à 10 h 30 (15 h 30, heure
suisse) .

Il en a été ainsi fait  pour permettre
aux délégations de se concerter en
privé sur la possibilité de confie r à
M. Mongi Slim , délégué .tunisien — dont
l'élection à la présidence de la nou-
velle assemblée générale paraît acqui-
se — l'intérim du secrétariat général
de l'ONU.

M. Boland a prononcé une brève al-
locution :

Il a notamment déclaré : « Ce n'est
pas. le moment de parler de la perte
que nous avons subie, ni de célébrer
les vertus de ceux qui sont morts
Nous aurons .l'occasion de le faire plus
tard . Pour le moment , je propose seu-
lement que, pour rendre hommage à
la mémoire du défunt secrétaire géné-
ral et des fonctionnaire s dévoués dés
Nations Unies qui sont morts avec lui ,
et pour exprimer nos condoléances,
nou s nous levions pour observer une
minute de silence, après quoi nous
nous ajournerons à mercredi 10 h 30. »

Tous les délégués, y compris les So-
viétiques, se levèrent aussitôt pour cet
hommage.

De Gaulle va repartir
( S U I T E  D E  L A  P R Ë M 1 E >< E P A G E )

De Gaulle n'en a cure et, jusqu'ici tout
au moins, force est de reconnaître que
tous ces voyages provinciaux se sont
magnifiquement déroulés. En sera-t-il
de même cette fols-ci ? On se le de-
mande à Paris.

Pour cette quatorzième tournée, le
président de la République a choisi
une région française parmi les plus
deshéritées. L'Ardèche, la Lozère,
l'Aveyron en effet comptent parmi les
départements les plus pauvres du pays;
la nature y est ingrate et, plus en Lo-
zère que partout ailleurs , le relief est
tourmenté, les communications sont
difficiles. De la Lozère même, on a
écrit , non sans raison , qu'elle était un
peu « le désert français ». L'expression
est peut-être exagérée, il reste qu'à
part l'élevage des brebis (fromage de
Roquefort) et des vaches (fromage dit
du Cantal), la culture ne donne que
des rendements médiocres. L'industrie
y est inexistante et le tourisme .encore
à l'état des premiers vagissements.
L'Ardèche et l'Aveyron sont à peine
moins pauvres. Géographiquement jux-
taposés, ces trois départements for-
ment un ensemble d'une extraordinaire
complexité. Races et confessions s'y
entremêlent avec, en Ardèche , une mi-
norité protestante très attachée à là
Réforme. On est plutôt modéré en Lo-
zère, centre-gauche dans l'Aveyron et
tourné vers la S.F.I.O. dans certains
cantons ardéchois. Le gaullism e y est
moins fervent qu'en Bretagne ou en
Alsace. Ce sont des départements de
tradition républicaine.

Un voyage important
Replacé dans son contexte politique,

le voyage de Gaulle sera sans doute
plus important encore que les précé-
dents.

En voici les raisons essentielles î
9 Test politique d'abord . A quel ni-

veau se .situe la popularité actuelle du
chef de l'Etat ? Éleveurs de l'Aveyron
et de la Lozère, viticulteurs de l'Ardè-
che, la population de ces régions défi-
citaires et avant tout rurales est très
sensibilisée aux problèmes agricoles.
En principe donc, l'accueil fait au chef
de l'Etat devrait être plutôt réservé.
Les dirigeants agricoles de ces dépar-
tements boudent le gouvernement dont
ils critiquent la politique paysanne.
Des consignes d'abstention ont été don-
nées par les fédération s de l'Ardèche
et de l'Aveyron , qui ont recommandé
à leurs adhérents de s'abstenir de tou-
te participation aux cérémonies offi-
cielles, sans ailler toutefois jusqu'à
les inviter à manifester dans la rue.
Volets fermés et avenues désertes ;
voilà les directives données à la po-
pulation par les responsables syndi-
caux et ruraux. Il sera précieux de voir
dans quelle mesure ces consignes peu
aimables auront été , suivies. Des me-
sures extraordinaires de surveillance
ont été prises en raison du précédent
dramatique créé par l'attentat manqué
de Romilly. Les policiers du cortège en
ont déjà perdu le sommeil par avance,
car ils craignent que de Gaulle n'aille
se mêler à la foule comme il le fait à
chaque fois 'qu'il se fena en province;

Des explications
circonstanciées

• Plus de vingt discours et allocu-
tions sont prévus durant les trois jours
du périple. De Gaulle évoquera, tous les

grands problèmes de l'heure ct l'on at-
tend de lui une série d'explications cir-
constanciées. Les projets concernant
l'Algérie, appellent une mise au point
claire et précise. Ben Khedda a parlé,
la semain e dernière, et laissé enten-
dre que le « G.P.R.A. » était prêt à une
reprise des négociations avec Paris sur
la base d'une égalité entière et dans
le cadre de l'intégrité territoriale plus
ou moins acceptée par de Gaulle dan s
sa dernière conférence de presse. Que
pense de Gaulle de la position Ben
Khedda ? Voici la question principale.

9 Les rapports Est-Ouest connaissent
trop de traverses dramatiques et recè-
lent trop de péril sous-jacerit pour que
de Gaulle ne les aborde pas de plein
front. On sait que le chef de l'Etat
n'est guère optimiste quant à' l'avenir
immédiat et combien il redoute une
négociation avec Moscou engagée à la
légère et un peu, il faut le dire , sous
la pression du bloc communiste. On a
écrit à New-York que la France était
hostile à un tête-à-tête russo-améri-
cain , même réduit aux dimensions
d'une conversation exploratoire. En
cette matière, une explication motivée
serait la bienvenue.

9 Dernier point de ce voyage : la
situation intérieure caractérisée par le
conflit exécutif-législatif , le malaise
paysan , les remous créés dans l'opinion
par l'apparition du phénomèn e O.A.S.,
les procès, instructions et autres; en-
quêtes ouvertes contre les activités
subversives des adversaires camouflés
ou publics du régime. Là, toujours, de
Gaulle, s'il le veut, peut beaucoup,
pour apaiser un climat devenu incon-
testablement mauvais. Quel 'que' soit
son sens personnel des resporisabilités
qu'il assume au plus haut échelon, il
doit y avoir place pour un* normali-
sation des rapports entre lq pouvoir
et la représentation du suffrage uni-
versel, place également pour une re-
mise en ordre de l'économie paysanne
dans le contexte d'un nécessaire res-
pect de l'équilibre budgétaire, place
enfin pour un assainissement de l'at-
mosphère politique littéralement em-
poisonnée par les séquelles du conflit
algérien . Si le voyage dans le sud-est
s'exprime par une analyse limpide des
droits et des devoirs de chacun, si de
Gaulle veut bien, non seulement aller
au peuple, mais expliquer au peuple de
quoi il s'agit , alors cette; tournée se
révélera très fructueuse. C'est l'espoir
que l'on exprime à Paria dans les mi-
lieux politiques. , ' -

M.-G. G.

Pourparlers
d'armistice
à Ndola

NDOLA (UPI). — Des pourpar-
lers d'armistice se sont engagés à
Ndola entre l'ONU, représentée par
l'expert politique tunisien Mahmoud
Khiari, et le Katnaga, représenté par
le président Moïse Tschombe.

M. Khiari , qui remplace M. Dag Ham-
marskjoeld, est arrivé hier matin à
Ndola, venan t de Léopoldville par
avion. Depuis la frontière rhodésienne,
son avion avait été escorté par trois
appareils de l'armée de l'air rhodé-
sienne.

Les circonstances de la mort de M. «H»
( S U I T E  OE LA P B E M I Ë U B  P A G E }

Au contraire, le mystère semble
s'épaissir à mesure qu'avance l'enquê-
te. Aux questions que l'on se posait
lundi déjà sont venues i s'ajouter de
nouvelles, à la suite de la déposition
faite par l'unique survivant de la tra-
gédie, le sergent américain Harold Ju-
lian.

Les déclarations du survivant
Ce dernier , qui a été grièvement brû-

lé, mais qui a 'toute sa connaissance,
a déclaré qu'avant que s'écrase le a DC-
6 b » , il , avait entendu une forte ex-
plOaSjon jj ïivie, d'au'tr^.. plus faibles, Au-
tre'*éfeïatf on : seldn Juiian, quelques"
minutes avant la catastrophe, au mo-
ment où l'avion allait se poser à
Ndola , M. « H » aurait ordonné au pi-
lot é de ne pas atterrir et de se diri-
gera vers une autre destination .

Pour le moment , nul ne s'explique
ce contre-ordre, ni les explosions en-
tendues par le sergent américain . Mais
tous ces points d'interrogation ont
pour effet de renforcer les soupçons
de ceux qui voient dans la mort du
secrétaire général de l'ONU autre chose
qu 'un accident .

Attentat criminel 1
Ainsi , à Léopoldville, les autorités

congolaises , comme celles de l'ONU,
semblent persuadées qu'il y a eu atten-
tat criminel . Le gouvernement congo-
lais , dans un communiqué du plus pur
style lumumbiste où Hammarskjoeld
est présenté comme le protecteur des
petits Etat s € face à la menace Impé-

rialiste et aux néo-colonialistes occi-
dentaux », déclare que le secrétaire gé-
néral de l'ONU est . tombé victime »
de honteuses manœuvres de la part de
puissances financières occidentales ».

De tous les faits connus, le plus dif-
ficile à raccorder avec l'une ou l'autre
des hypothèses possibles est celui du
contre-ordre donné par Hammarskjoeld
au pilote de son avion au moment où
ce dernier s'apprêtait à atterrir à
Ndola . Pourtant les déclarations fa ites
à ce sujet par le sergent Julian sont
confirmées par les observations de la
tour de contrôle de Ndola . Celle-ci a,
en effet , donné au pilote de l'avion
l'autorisation d'atterrir à minuit dix.
On avait vu alors l'avion amorcer la
manœuvre d'atterrissage puis, subite-
ment, reprendre de l'altitude et dispa-
raître sans explication. Le contact radio
fut coupé à minuit vingt.

Une quinzième victime
Le corps calciné d'un des passagers

de l'avion des Nations Unies à bord
duquel se trouvait M. Hammarskjœld
a été découvert sur les lieux de l'acci-
dent , ce qui porte à quinze le nombre
des victimes découvertes.

Funérailles nationales en Suède
En accord avec la famille de M. Dag

Hammarskjœld, le gouvernement sué-
dois a décidé de faire des funérailles
nationales au secrétaire général de
l'ONU. La .date des obsèques n'a pas
encore été fixée.

La motion
de censure
socialiste

irrecevable

M. Chaban-Delmas a tranché le litige

De nofre correspondant de Paris,
par téléphone :

Jugement de Salomon à l'Assemblée
nationale : le président Jacques Cha-
ban-Delmas a rendu sa sentence sur la
recevabilité de la motion de censure
déposée par les socialistes contre le
gouvernement Debré. ;

La motion de censure sur le malaise
agricole est Irrecevable en session ex-
traordinaire, fût-elle de plein droit. En
revanche, elle sera parfaitement rece-
vable en période de session ordinaire,
c'est-à-dire à partir du 3 octobre.

Cette interprétation toute normande
d'un conflit de procédure sans précé-
dent dans les annales du Palais-Bour-
bon se fonde sur un raisonnement aus-
si ingénieux que subtil. Essayons d'y
voir clair.

L'ARGUMENT JURIDIQUE
Etant donné l'application de l'article

18', le vote d'une motion de censure
qui provoquerait la chute du gouverne-
ment aboutirait à une situation inex-
tricable, car, en vertu des mêmes dis-
positions de cet article 16, le président
de la République n'aurait pas le pou-
voir de dissoudre l'assemblée, alors que
la constitut ion lui en donne le droit .
En reva nche, et même compte tenu du
maintien dé ce même article 16, le
droit dissolution, contrepartie du
droit de renverser le cabinet, peut
s'exercer en période de sesion ordinai-
re, ce qui autorise par voie de consé-
quence l'usage de lu motion de cen-
sure, Dans ces conditions donc, les
opposants n'ont plus qu'une issue et
une seule : retirer leur texte antlDebrê
et le déposer à nouveau quand le pré-
sident Chaban-Delmas proclamera ou-
verte la session ordinaire d'automne.
On dirait le serpent qui se mord la
queue.

COMMENT LES SOCIALISTES
RÉAGIRONT-ILS I

Pour sa pari, M. Jacques Chaban-
Delmas a merveilleusement manœuvré
en tenant la balance égale entre le
pouvoir et la représentation populaire.
Il n'est pas sûr que du coté de l'oppo-
sition , on ait beaucoup apprécié son
astucieux raisonnement; et comme il
n'y a aucune raison que les socialistes
soient mieux disposés démain qu'ils ne
l'étaient hier, tout incite à penser que
les amis de M. Guy Mollet réengage-
ront le fer dès le 8 octobre prochain.
C'est ce qu'ils disaient d'ailleurs dans
les couloirs du Palais-Bourbon, où l'on
assurait également que le général de
Gaulle pourrait bientôt renoncer de
lui-même aux pleins pouvoirs , ce qui
évidemment améliorerait du tout au
tout les rapports tendus qui existent
entre l'exécutif et le législatif. Mais il
s'agit là d'un bruit et nous le rappor-
tons aveo les réserves d'usage.

M.-G. G.

DEUX DIVISIONS DE LA GARDE
NATIONALE AMÉRICAINE
MISES EN ACTIVITÉ

Le gouvernement américain a décidé
de mettre en activité deux divisions de
la garde nationale avec les unités de
soutien correspondantes, totalisant 73,000
hommes, d'ici le 15 octobre, a annoncé
lc secrétaire d'Etat à la défense, M.
Robert Macnamara .
Un «CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE»
EXÉCUTÉ A CURA

M. Nelson Ftgueras Blanco a été fu-
sillé mardi matin à l'aube. Il avait été
condamné à mort quelques heures aupa-
ravant par le tribunal de Santiago de
Cuba, pour ses activités a contre-révo-
lutionnaires ». Sept autres personnes ont
été condamnées, sous le même chef d'ac-
cusation , à des peines allant de six mois
à sept ans de prison.

On apprend d'autre part , selon des
informations en provenance de la pro-
vince de Las Villas , que de nouveaux
groupes anti-castristes auraient pris le
maquis dans la zone montagneuse de
l'Escambay. D'après ces mêmes sources,
un combat aurait opposé, près de Cunta-
najagua , Un groupe d'anti-castristes aux
forces gouvernementales ; les anti - cas-
tristes auraient perdu huit hommes au
cours d'une autre rencontre ; plusieurs
miliciens auraient été tués.
FIN DE SESSION DU CONSEIL
DE LA LIGUE ARABE

La 3Gme session ordinaire du con-
seil de la Ligue arabe s'est terminée
mardi au Caire par l'adoption des dif-
férentes résolutions qui lui avaient été
soumises. Lc conseil réitère notam-
ment son approbation de toutes les
anciennes décisions concernant l'aide à
la lutte du peuple algérien.

PRÈS DE 500 MUSULMANS
APPRÉHENDÉS A PARIS

Mardi matin , la police a opéré une
rafle dan s divers hôtels de Paris si-
tués dans le quartier habité par les
Algériens. Elle a appréhendé près de
500 musulmans. Les Algériens ont été
envoyés à Vincennes aux fins d'iden-
tification en attendant que les auto-
rités ne statuent sur leur sort. Leur
rapatriement est envisagé.
ENTRETIENS
KHROUCHTCHEV-SPAAK '

M. Paul-Henri Spaak , vice-premier
ministre et ministre des a f fa ires
étrangères de Belg ique , a eu un entre-
tien mardi matin , au Kremlin , avec
M. Khrouchtchev. Il a ensuite été l'hôte
à déjeuner du chef du gouvernement
soviéti que. De sa conversation aûec
M. « K », M. Spaak emporte un senti-
ment d' espoir .et de confiance dans
l'avenir , a déclaré un porte-parole de
l'ambassade de Belgi que à Moscou. -
LA RADIOACTIVITÉ DE L'AIR
AUGMENTE

Le pourcentage de radioactivité con-
tenu .dans l'air a augmenté v ing t  fois
entre mardi et dimanche derniers, In-
dique-t-on au centre de recherches de
Harwell , où l'on suppose que les pre-^
mières retombées des expériences nu-
cléaires s o v i é t i q u e  de l'Arctiçue ont
atteint la région londonienne durant
les dernières 24 heures de la semaine
passée.
AU PARLEMENT DES « SIX »

A la quasi unan imi té  l'assemblée
parlementaire europ éenne a ratifié
mardi , l'accord d'association entre la
Grèce et les « Six > du Marché com-
mun.

Tous les ministres civils
onf repris leur démission

TURQUIE

ISTAMBOUL (UPI). — Le général
Gursel a annoncé , mard i, que tous les
ministres civils ont repris leur démis-
sion , qu 'ils avaient données en appre-
nant la pendaison de plusieurs minis-
tres de l'ex-gouvernement Menderès.

A la sortie du conseil des ministres,
le général Gursel , chef de l'Etat et
du gouvernement , a déclaré : a La Tur-
quie a toujours un gouvernement. Con-
trairement aux bruits qui circulent , le
cabinet n 'a pas démissionné. Certains
membres du cabinet avaient pris une
telle décision du fait de l'imminence
des élections générales et af in  de nie
donner tout e liberté d'action. Finale-
ment , ils ont renoncé à cette déci-

Le gouvernement
démissionne

GRÈCE

ATHÈNES (ATS - Reuter) .  — M. Cons-
tantin Caramanlis, présid ent du con-
seil grec, a annoncé, mardi soir, qu 'il
présenterait aujourd'hui la démission
de son gouvernement au roi Paul. M.
Caramanlis, qui a fait cette déclara-
tion à l'issue d'une séance du cabinet ,
a ajouté qu 'il proposerait au roi Paul
de dissoudre le parlement et d'ordon-
ner des élections générales pour le
29 octobre. . . .  . . . . . . .

M. Caramanlis a battu tous les re-
cords de durée de l'histoire grecque,
en demeu rant au pouvoir six ans et
demi.

Vers la création
d'un «comité »

chargé d'appliquer
l'autodétermination

ALGÉRIE

PARIS (UPI). — La création en
Algérie d'un « organisme provisoire »
destiné à favoriser la mise en œuvre
de l'autodétermination est de nou-
veau envisagée par de nombreux ob-
servateurs. Des études sont actuelle-
ment poursuivies à ce sujet par le
gouvernement français.

Il semble que la composition de cet
organisme, ses compétences immédia-
tes et futures, et la date de sa créa-
tion fassent encore l'objet de discus-
sion et nécessitent des mises au point.

Le gouvernement français voudrait
Instituer un « comité » aussi représen-
tatif que possible qui préparerait, en
accord avec la France, la mise en
œuvre de l'autodétermination.

C'est avec ce comité que le gouver-
nement français discuterait des ga-
ranties de l'autodétermination ainsi
que l'avenir de l'Algérie : coopéra-
tion , garanties aux Européens, bases
militaires.

Le gouvernement français discuterait
également avec ce comité le problème
du Sahara et les garanties concer-
nant le pétrole, le gaz et les lignes
de communication.

C'est à ce • comité représentant l'Al-
gérie de demain que le gouvernement
français pourrait être amené à céder
la souveraineté sur le Sahara.

Les attentats
ALGER (AFP et UPI). — De nou-

veaux attentats terroristes et contre-
terroristes ont «u lieu mardi en Al-
gérie. Dans le quartier de Bab-el-Oued,
un musulman a été tué d'une balle
dans la tête, tandis que, sur les haut s
de Belcourt, à Alger, deux autres mu-
sulmans étaient tués de la même ma-
nière. En plein centre de la ville , une
épicerie appartenant à un musulman a
été mitraillée. Trois personnes ont été
blessées. Au cours de la même jour-
née, quatre charges de plastic ont fait
exiplosion , ne faisant aucune victime.

A Oran , deux musulmans ont été tués
à coups de cou t eau , tandis que l'explo-
sion d'une grenade faisait six blessés.

Le général Clay
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans une brève allocution qu'il a
prononcée à sa descente d'avion, le gé-
néral Clay a notamment déclaré :

« Le président Kennedy m'a envoyé
en raison de son grave et profond In-
térêt qu'il porte et le souci qu'il a du
bien-être et de l'avenir de Berlin et de
son peuple.

» Une fois de plus, il a exprimé no-
tre résolution de maintenir la liberté
de Berlin et des Berlinois. »

Avant de partir pour Berl in, le gé-
néral Clay avait été reçu hier matin ,
par M. Heinrich Luebke, président de
la République fédérale allemande, et
par le chancelier Adenauer. Le plus
grand secret a été tenu sur la teneur
de ces entretiens qui , de toute évi-
dence, portaient sur le problème de
Berlin.

Deux Berlinois de l'Est
se réfugient à l'Ouest

Deux Berlinois de l'Est se sont ré-
fugiés lundi soir dan s le secteur occi-
dental de la ville, sous le feu des po-
liciers populaires de la RDA. En d'au-
tres points de la ville, ceux-ci ont lan-
cé des grenades lacrymogènes et des
bombes fumigènes sur des groupes de
Berlinois de l'Ouest.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les répétitions pour l'étude de
•fudas Maccabée, de Haendel

. ne commenceront pas avant mi-octobre.
Les membres seront convoqués en

temps utile .

CE SOIR DANSE
Hôtel Robinson, Colombier

^^^aF B D Lai I S C On cherche

garçons d'office
pour lo «rmftnclHi des "temd&ngee. —
S'adresser à l'entrée du personnel.

CONTRIBUABLES

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM
ce sont nos terrains j . Meyrat.

Restaurant Martin-Pêcheur
(plage - patinoire Monruz)

FERMÉ! ILES MERCREDIS
Jusqu'à , T ouverture d© la pattoolra

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
ON DANSE

tons les soirs an jardin:

Les pourparlers
austro-suédois-suisses
de Vienne ont pris fin

A UTRICHE

VIENNE (ATS-APA). — A l'issue
de la conférence des États neutres de
l'A.E.L.E., qui s'est ouverte lundi à
Vienne , le communiqué suivant a été
publié :

« Mardi soir , une conférence de deux
jours , de hauts fonctionnaires suédois,
suisses et autrichiens, a pris fin à
Vienne . Partant de la résolution du
conseil des ministres de 1'A.E.L.E,, du
31 juillet qui représentait une nou-
velle initiative en faveur de négocia-
tions avec la C.E.E. pour créer un
Marché européen unique, lesdits fonc-
tionnaires ont procédé à un échange
de vues sur les problèmes particuliers
qui se posent en l'occurrence aux Etats
neutres, membres de TAJE.L.E. On ' pré-
voit de poursuivre sou s peu ces con-
versations. Un échange de vues appro-
fondi s'est déroulé avec M. Figgures.

g secrétaire général de l'A.EL.E, quj
était présent à Vienne. >

La guerre des visas en f ootball

Devant iss difficultés que soulève
l'obtention, des visas pour les matches
Ltnf ield. - Vorwarts Berlin • (coupe des
champions européens, aujourd'hui) et
Swaneeia Town-Motor Jenia (coupe dies
vainqueurs de coupe, 26 septembre),
l'Union' européenne de football a re-
commandé aux clubs intéressés de s'en-
tendra pour Joueir ces rencontres sur
terrain neutre. A défaut, l'U.EF.A. se
verrait obligée de donner match gagné
aux équipes allemandes de l'Est, au dé-
triment des deux formations d'Irlande
du Nord* et du Paya de Galles.

Jouera-t-on
sur terrain neutre ?

Le Tour de France automobile

lis, 4me étape s'est terminée à Luchon.
Lés concurrents participèrent à trois
épreuves : une de vitesse sur le circuit
de Rouen - les - Essarts, une sur le cir-
cuit du Mans et une course de côte
dans l'Aubisque, sur 12 km. La deuxiè-
me épreuve de côte, celle du Tourmalet,
a été annulée par suite de la pluie . et
du brouillard.

Les classements en catégorie tourisme
sont les suivants :

Course de côte d'Aublsque : l. 'Cone-
ten (Fr), sur « Jaguar », 10' 11"6.

Classement général seratch après l'Au-
bisque : 1. Consten-Renel (Fr), 1164 km
604.

Classement k l'Indice de performance:
1. Laroche - Bacllx (Fr), sur « BMW »,
1368 km 844.

Voici le classemen t grand tourisme a
l'Aubisque : 1. Malresse (Be), sur « Fer-
rari », 9' 48"2. 

% Servette, détenteur de la coupe de
Suisse de football des vétérans, mettra
son trophée en Jeu contre Aarau, qui a
été désigné par tirage au sort nu cours
d'une séance tenue è, Berne, au siège de
l'A.S.F.
9 Parmi ies vingt-trois nations qui ont
adressé leur inscription pour la prochai-
ne coupe d'Eurcpe de football des na-
ttons, au secrétariat de l'U.E.F.A. à
Berne, figure la Suisse. Ce tournoi
s'étendra sur les saisons 1962-1963 et
1963-1964.
ft Championnat d'Angleterre de football
de première division: Nottingham Forest -
Wolverhamptcn Wanderers 3-1.r- Le champion du monde cycliste de
poursuite, l'Allemand Uudl Altlg, a bat-
tu le Suisse Willy Trepp, d'ans deux
épreuves, à Œrllkcn. Kilomètre arrêté :
1. Altlg 1' 12"2 : 2 . Trepp 1' 16"8 ; kilo-
mètre lancé : 1. Altlg 1' 06" ; 2. Trepp
1' 09"4.
0 Premier tour des championnats profes-
sionnels de tennis de Londres : Barry
Mackny (E-U) bat Luis Ayala (Chili)
9-7, 7-5 : Pancho Setuira (Equ) bat Ro-
gert Halllet (Fr l 6-2. 6-2 : Lewis Hoad
(Aus) bat Earl Buchholz (E-U) 6-4. 6-3:
Qlmeno (Esp) bat Worthlngton (Aus)
6-1, 3-6. 6-2.

Pluie sur Iss Pyrénées

La base de Kamina
aux mains des Katangais ?

SITUATION RELATIVEMENT CALME AU KATANGA

ELISABETHVILLE (UPI et AFP). — Au Katanga , la situation a peu
évolué au court des dernières vingt-quatre heures.

A Elisabethville, un avion kantangais
a attaqué le Q. G. de l'ONU et M. Crulse
O'Brien , représentant de l'ONU, a
manqué de justesse être atteint par des
balles de mitrailleuses pendant qu'il
tenait une conférence de presse.

Autrement, la situation est plutôt
calme dans la capitale katangaise où
les a casques bleus » et les soldats
katangais occupent toujours les mêmes
positions. On peut en dire autant pour
Kamina, l'ancienne base belge, où la si-
tuation est inchangée malgré les nou-
velles qui annonçaient la reddition des
a casques bleus ».

Sur le plan militaire , c'est donc l'Im-
passe et la situation semble dicter aux
adversaires un armistice.

C'est à la recherche de conditions
d'armistice mutuellement acceptables
que vont maintenant s'employer ' MM.
Khiari et Tschombe.

KAMINA OCCUPEE !
L'armée kantangaise affirme mardi

qu 'elle a occupé la base militaire et
aérienne des Nations Unies a Kamina,
où , depuis trois jours , trois cents
Gurkhas subissaient l' assaut des troupes
katangaises et de 5000 membres de
tribus.

LES PERTES DE L'ONU .
Les pertes subies par les forces de

l'ONU au Katanga s'élèvent à onze tués
et environ £0 blessés, a indiqué un
fonctionnaire des Nations Unies arrivé
aujourd'hui à Ndola , venant d'Elisabeth-
ville.

Parmi les tués figurent deux Sué-
dois, quatre Irlandais et cinq Indiens.

Un chasseur « Fouga » de construction
française a attaqué lundi soir un
a Dc-3 » de l'ONU au-dessus de l'aéro-
drome de Kamina au Katanga , et l'a
contraint à faire demi-tour. Le lieu de

destination de ce < Dc-3 > était inconnu
à Léopoldville. Les avions de l'ONU
n'utiliseront désormais l'aérodrome que
de nuit, afin d'échapper aux chasseurs.

„„„„„,, IMPRIMERIE CENTRALE „ ,
: et de la i
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Monsieur et Madame
Alphonse MoCKLI -ROSOHKB et

Bernard ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de Heur petit

Claude - André
Collège 4, Colombier Landeyeux

Monsieur et Madame
Jtlrg 8EŒDEL-KAUFMANN sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
petite

Claudia - Wera
Neuchâtel, le 17 septembre 1961

Maternité Vleux-Chùtel 63

Monsieur et Madame
Ctoude PROBST et leurs enfants
Claude-Alain et Jooelyne ont la joie
diannoncer la naissance de leur fille
et sœur

Germaine-Bernadette
17 septembre 1961

Maternité
Neuchâtel Cornaux

Monsieur et Madame
Jean-Louis HAESNER , Dominique et
Jeanne, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sophie
16 septembre 1961

Maternité Sauges
de la Béroche Saint-Aubin

Le Comité de l'Amicale des contem-
pora ins de 192b de Neuchâtel et envi-
rons a le devoir de faire part du décès
de

Madame Berthe RYTZ
maman de notre membre et ami
Pierre Rytz.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Gaston JACOB ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'une petite

Patricia
Maternité, le 10 septembre 1961

Fbg de l'Hôpital 66,
Neuchâtel

COLOMBIER
Vers une manifestation
militaire exceptionnelle

(c) Fait exceptionnel , une unité d'ar-
mée sera rassemblée à Planeyse, jeudi
21 septembre, à 17 h 30.

Il s'agit de la brigade légère 1 que
commande le colonel brigadier Pierre
Godet , d'Auvernier. En présence du
chef du département militaire fédéral,
le conseiller fédéral Paul Chaudet, la
brigade, forte de quelque 5000 hommes
et dispo sant de 1000 véhicules, sera
passée en revue par le commandement
du 1er corps d'armée, le colonel com-
mandant  de corps Gonard .

La brigade légère 1 accomplit actuel-
lement son dernier cours de répétition.
Elle sera dissoute à la fin de l'année.
La plupart des corps de troupe qui la
composent passeront alors à la Ire di-
vision motorisée. La revue de jeudi
soir prend donc le caractère d'un évé-
nemen t .̂ historique !

Dès la fin des manoeuvres dans les-
quelles ils sont engagés, les divers
éléments die la brigade légère conver-
geront, dans l'après-midi de jeudi , vers
Colombier. Leur mise en place, sur
Planeyse, constituera déjà un specta-
cle imposant.

Un état-major spécial chargé de la
préparation de la manifestat ion est à
l'œuvre. Trois fanfares militaires réu-
nies sont engagées dans des répéti-
tions d'ensemble. Une tribune est en
voie de construction. Un nombreux pu-
blic étant attendu , des dispositions
pour que des emplacem ents favorables
lui soient réservés sont prises.

Course du club d'accordéonistes
(c) Dimanche et lundi , le, club d'accor-
déonistes « La Colombière » a fait sa
cohrse annuelle.

Cette course de deux jours a donné
aux membres du club ainsi qu'aux pa-
rents accompagnants, l'occasion de visi-
ter l'Italie du nord-ouest, précisément
& l'occasion du centenaire de l'unité
Italienne.

La ville de Turin , son Industrie et
ses beautés architecturales retinrent
particulièrement l'attention des partici-
pants. Les contrées ensoleillées qu'ils
eurent l'occasion de traverser les en-
chantèrent.

La bonne humeur ne cessa de régner,
ce qui est le gage de réussite d'une
organisation à laquelle le directeur du
cûub, M. Jeanneret , prit une grande
part.

BIENNE

Fracture du crâne à moto
(c) M. Alphonse Schori , d'Arberg, ren-
trait à moto de Nidau lundi peu avant
23 heures. A Belmond , il perdit la
maîtrise de sa machine et alla se je-
ter contre une barrière de jardin. Il
subit une fracture du crâne, une ' f rac-
ture du fémur gauche et diverses con-
tusions. Il fut  relevé sans connaissance
et transporté à l'hôpital d'Aarberg par
l'ambulance de la police municipale de
Bienne.
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FLEURIER
Beau résultat d'une vente

(c) La récente vente organisée en fa-
veur de la restauration des orgues a
laissé le beau bénéfice de quelque sept
mille francs.

COUVET
Une jambe cassée

(sp) A la fin de la semaine dernière
au cours d'un match de football qui
opposait Couvet I au Parc I, un joueur
de cette dernière équipe s'est cassé
une jambe et a été conduit à l'hôpital
du Locle au moyen de l'ambulance.

. BUTTES
Concours régional de bétail

(sp) Pour la première fois, un con-
cours régional de bétail a été organisé
mardi matin à la Montagne de Buttes
où plus de 90 têtes de bovins ont été
présentées.

SAINT-SULPICE
Accrochage camion-auto

(sp) Mardi mat in , un camion vaudois
qui montait du Haut de la Tour aux
Parcs sur Saint-Sulpice , s'est accroché,
dans un léger virage, avec une auto-
mobile neuchàteloise roulant en sens
inverse et dont deux portières ont été
enfoncées.

MOTIERS
Identification d'un chauffard

(sp) Samedi soir , un accrochage s'était
produit entre Môtiers et Couvet sur le
dos d'âne du Grand-Marais où une au-
to appartenant à un chimiste de Fleu-
rier avait subi de légers dégâts alors
que le conducteur de l'autre voiture ne
s'est pas arrêté. Il a été identifié par
la police. II s'agit aussi d'un conduc-
teur de Fleurier.

LES VERRIÈRES
Un pasteur de jadis

(c) Un de nos lecteurs, M. Bernhard
de Gélieu , de Bergisch-Gladbach , en Al-
lemagne occidentale , nou s a envoyé
d-?ux photos de portraits aujourd'hui
détruits par les Russes , de l'un de ses
ancêtres, Jacque II de Gélieu , qui fut
pasteur des Verrières de 1696 à 1761.

Jacques II de Gélieu est un pasteur
à grande perruque et à rabat glacé;
son visage est doux et spirituel.

Venu des Bayards, il accomplit un
beau ministère aux Verrnères où il
mourut le 6 septembre 1761 et fut en-
terré le 8 septembre à l'ombre du tem-
ple paroissial de Meudon.

L'on espère qu 'il sera possible à l'oc-
casion des travaux de restauration du
temple, de retrouver la pierre tombale
de ce pasteur du temps jadis.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal ' de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi , sous la présidence
de M. P. Faessler, assisté de M. Monnier,
substitut-greffier.

W. F. de Peseux, circulant dans la soi-
rée du 2 février sur la route de la Vue-
des-Alpes par une tempête de neige ren-
dant la chaussée glissante et la visibilité
fortement réduite , n'a aperçu qu 'à quel-
ques mètres les feux rouges d'un camion
qui le précédait. Pour éviter le choc, F.
vira quelque peu sur la gauche. Cette
manœuvre, accentuée probablement par
l'état de la chaussée, provoqua une col-
lision avec une voiture roulant en sens
inverse. Lecture du jugement de la cause
seira donnée à l'audience du 27 septem-
bre.

P. B., de Boudevllllers, le 30 Juillet a
roulé avec sa voiture avec un pneu peu
propice à la circulation ; pour cette In-
fraction, 11 paiera 20 fr. d'amende plus
les frais de la cause par 6 fr.

J.-D. K., de Fontainemelon, k un vi-
rage du village de Fontaines, a accroché
une voiture roulant en sens Inverse de la
sienne. Pas de témoins de l'accident,
l'agent de la police cantonale a établi
son plan suivant les déclarations des
intéressés ; il y a contestation au sujet
du point de choc. Le tribunal rendra
son jugement à la prochaine audience.

F. P., sujet Italien, domicilié à Berne,
chauffeur professionnel, à la sortie de
Valangin, sur la route du Seyon, a tam-
ponné la dernière voiture de la compa-
gnie des trolleybus circulant après minuit
à cet endroit. Le sang prélevé ne permet
pas de conclure à une ivresse manifeste
bien que le prévenu ait visité, dans la
journée, bien des établissements publics.
Le tribunal n'en inflige pas moins à P.
une amende de 100 fr. et met les frais de
la cause à sa charge par 60 francs.

F. O., Journalier à Cernler, a fait l'ac-
quisition d'une voiture dans un garage
de la localité pour la somme de 1850 fr.
B y a eu contrat de vente avec réserve
de propriété ; O. a cessé, à un certain
moment, de verser les acomptes stipulée
dans le contrat , puis a vendu la voiture.
Pour abus de confiance le prévenu est
condamné k 2 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant un an, conditionné
à des versements mensuels Jusqu'à expi-
ration du solde à payer ; 34 fr. die fnalB
sont, en outre, mis à sa charge.

CERNIER
Un beau concert

(c) Samedi 23 septembre, devant l'hôtel
de ville, la fanfare militaire cantonnée
au Val-de-Ruz a donné un magnifique
concert k la population. Cette dernière,
qui s'était déplacée nombreuse, a vive-
ment applaudi nos soldats.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le comité de
l'Union syndicale suisse a siégé le 15
septembre, sous la présidence de M. E.
WUetrich, conseiller national, vice-
président. Il a examiné et mis au point
divers mémoires de l'Union syndicale
relatifs à l'arrêté sur l'économie lai-
tière, à la loi fédérale sur les instal-
lations de transport par conduites, au
projet de loi fédérale sur la protec-
tion civile ainsi qu'un mémoire au dé-
partement fédéral de l'intérieur con-
cernant une réglementation fédérale des
bourses d'études.

Le comité syndical a procédé à un
long échange de vues sur le problème
de la main-d'œuvre étrangère. Il répète
que le seul moyen de prévenir un phé-
nomène de surexpansion économique
consiste à' accorder avec plus de réser-
ve qu'aujourd'hui les autorisations re-
quises pour l'engagement de ces tra-
vailleurs. Il a examiné les mesures
propres à faciliter l'adaptation des
ressortissants espagnols à la vie suisse.

Pour ce qui est des nouvelles re-
vendications paysannes, le comité a en-
registré avec étonnement la nouvelle
demande d'augmentation du prix du
lait de Tordre de 4 ct. Il Ta déclarée
inacceptable. Il est d'avis que le prix
du lait pour le nouvel exercice laitier
doit être fixé compte tenu des_ nom-
breuses mesures prises ou envisagées
pour améliorer la situation de l'agri-
culture. U ajoute qu'étant donné la
surproduction actuelle, rien ne serait
moins rationnel que de renverser l'aug-
mentation du prix du lait sur les con-
sommateurs. De surcroît, un relèvement
de cette ampleur assurerait nn gain
supplémentaire substantiel aux gros
producteurs de la plaine, mais ne con-
tribuerait guère à alléger les difficultés
des petits paysans, de ceux de la mon-
tagne en particulier.

Le comité
de l'Union syndicale suisse
opposé à une augmentation

du prix du lait

On nous écrit :
La commission scolaire s'est réunie

vendredi soir 8 septembre 1961 sous
la présidence de M. Sam Humbert, pré-
sident.

Après avoir entendu un rapport dé-
taillé présenté par M. P. Vermot, admi-
nistrateur des écoles, complété par les
commentaires de MM. Pierre Ramseyer
et Numa Evard , directeurs, relatifs aux
perspectives scolaires pour l'année pro-
chaine, la commission a adopté le pro-
jet de budget de 1962 des écoles pri-
maires, professionnelle de jeunes filles,
ménagère et de l'Ecole supérieure de
jeunes filles. Les budget s du service
médical des écoles et de la clini que
dentaire scolaire sont également élabo-
rés. Ces propositions budgétaires seront
transmises au Conseil général pour
approbation.

La commission a décidé de la répar-
tition à l'œuvre des colonies de vacan-
ces et de l'école de plein air du béné-
fice de la vente des petits rubans de
la Fête de la jeunesse. Cette vente,
assurée par les élèves des écoles, a
produit la somme de 4284 fr. 80.

La commission a pris acte de la dé-
mission, pour cause de mariage, pour
le printemps 1962, de Mme Marguerite
Cuendet-Gosteli, maîtresse de travaux
à l'aiguille, dont la compétence et le
dévouement ont été appréciés.

Les travaux du Conseil communal re-
latifs à la construction d'un groupe
scolaire aux Charmettes, ont fait un
pas en avant durant l'été. M. D. Musy,
architecte, bénéficiaire du premier prix
lors du concours d'architecture, est
chargé de l'exécution de son projet,
« UBU ». Mme et M. M. Billeter, archi-
tectes, collaboreront à la conduite des
travaux. La Commission prend acte
avec satisfaction des dispositions pri>-
ses par l'autorité executive et souhaite
une heureuse et rapide réalisation de
ce projet.

La classe de Chaumont que quittera
M. Armand Barthoulot, le 1er novem-
bre prochain , sera confiée à M. Pierre
Audétat, instituteur actuellement à la
Maladière, qui a été nommé maître de
cette classe d'application de l'Ecole
normale, par le Conseil d'Etat.

La Commission entend un bref rap-
port de M. Numa Evard relatif à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi can-
tonale sur les vaccinations. Le serv ice
médical en assumera l'exécution dans
nos écoles.

Puis le directeur de l'école primaire
présenta son rapport concernant la
course Desor 1961 qui fut une réussite
parfaite. Les participantes en garderont
un souvenir inoubliable.

Les effectifs de l'école primaire su-
bissent chaque année, en ete, des modi-
fications. Indépendamment des muta-
tions internes résultant de changements
de quai-tiers, il a été enregistré depuis
la fin du mois de juin , 28 départs de
la localité et l'arrivée de 70 nouveaux
élèves. L'effectif total était de 2768
élèves au début de ce mois.

Enfin la Commission s'est préoccu-
pée une fois de plus des mesures de
prévention des accidents de la circu-
lation. Elle approuve pleinement les
dispositions prises par le Conseil com-
munal interdisant le parcage de véhi-
cules au nord du collège de la Prome-
nade. Elle a émis le vœu que l'autorité
executive poursuive l'étude de toutes
les mesures de sécurité complémentai-
res qui pourraient être prises en cet
endroit , afin d'augmenter encore — si
possible — la sécurité des piétons et
plus particulièrement des enfants. Elle
recommande aux parents de redoubler
de vigilance dan s la lutte contre les
accidents ; l'intensité du trafic actuel
demande de tous une disciplin e accrue.
L'école fait son possible dans cette di-
rection , mais personne ne peut et ne
doit rester indifféren t dans cette lutte
que chacun pense à son prochain , c'est
là la première des règles à observer.

A la commission scolaire

Chute mortelle
SOLEURE

GRANGES (ATS). — Mardi après;
midi, le jeune Marcel Kraehenbuhl, âgé
de 13 ans, qui jouait près de Bettlach
avec un camarade du même âge, a fait
une chute d'une paroi de rochers d'une
trentaine de mètres et s'est tué.LES BAYARDS

Vacances scolaires
(c) Tandis que la classe de la Chaux,
du fait du départ de l'instituteur va-
laisan au service militaire, est en va-
cances depuis une semaine, les élèves
des Bayards auront congé pour quinze
jours dès le 18 septembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste renversée

par nn tracteur
Hier matin, vers 6 h 30, Mme R. A,

qui circulait à bicydlette, était arrêtée
au « stop > de la rue du Commerce
lorsqu'elle fut renversée par un trac-
teur conduit par M. J. P., ouvrier agri-
cole, qui roulait dans la rue de la
Ruche. Légèrement blessée au pied gau-
che, la cycliste a pu regagner son do-
micile.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jo urnal)

CUARNY
Une longévité peu commune

(c) Un cas assez rare de longévité che-
valine nous est signalé. En effet, la
€ monture » de M. Constant Gondoux,
à Cuarny, est arrivée à l'âge de 31 ans,
ce qui est exceptionnel , l'âge moyen
étant généralement d'une vingtaine
d'années. Elle sera abattue prochaine-
ânent.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. François Thié-
baud, qui remplissait les fonctions de
greffier.

B. F. et F. P. ont voyagé dans le
train de Genève à Neuchâtel , sans bil-
let , et sont poursuivis pour obtention
d'une prestation. Ils sont condamnés à
20 fr. d'amende et à 10 fr. de frais.

H.-J. V. est prévenu de débauche
contre nature et scandale. Il est con-
damné à 5 jours d'arrêt avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'au frais de
la causie arrêtés à 30 francs.

F. C. a volé de l'argent dans la po-
che du veston de son contremaître. Ce
dermier a porté plainte . Aujourd'hui , le
prévenu a remboursé le plaignant. Le
juge con damne F. C. à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis, pendant deux
ans ainsi qu 'à 100 fr. de frais.

F. S. est prévenu de diffamation dans
unie affaire de brevet d'invention . L'ac-
cusé, dans l'intention de porter attein-
te à la considération du plaignant, a
diffusé un jugement pénal qui n'était
pas définitif. F. S. fait défaut à l'au-
dience, et ne peut, de ce fait , invoquer
l'exception de vérité de l'article 173 du
code pénal. L'affaire remonte à 1955.
Le juge réserve la sentence, et rendra
son jugement à huitaine.

Tribunal de police

A U THÉÂ TRE

Hier soir, les Comédiens jurassiens
ont présenté deux pièces : « Mademoi-
selle Julie » de Strindberg et t Le chant
du cygne » de Tchékov. Un rapproche-
ment doit être fait entre les deux
oeuvres ; elles ont en commun une vo-
lonté de démystification et une atmo-
sphère de décadence. Mais arrêtons là
un parallèle qui ne peut être qu'arbi-
traire.

Avec « Mademoiselle Julie », August
Strindberg a voulu faire un drame so-
cial puisqu'il exp li que lui-même : « le
jour où nous serons forts , comme les
hommes de la Révolution française,
nous nous réjouirons de voir élaguer
les parcs royaux, de voir abattre les
arbres vermoulus qui ont si longtemps
étouffé les autres, en dép it du droit
que ces derniers avaient , eux aussi , de
s'épanouir quelque temps et nous éprou-
verons dès lors un sentiment de soula-
gement comme lorsqu'on voit mourir
un incurable. »

Est-ce là le côté le plus intéressant
de la pièce ? Le spectateur tranchera
lui-même, selon qu 'il considère que le
théâtre doit être engagé ou non.

La fille du comte, qui sous des de-
hors charmants a des façons très mas-
culines, fait tomber gaillardement la
raideur de son valet, pour nouer avec
lui des relations... plus humaines.

Elle rêve de vouloir sauter d'une
colonne — mais elle n'ose jamais ;
lui, de grimper au sommet de l'arbre
— mais il ne peut saisir la première
branche. Leur rencontre leur donnera
l'occasion de se réaliser. Aimer son va-
let, c'est sauter. Etre aimé de la fille
du comte, c'est saisir la première
branche. Tout est pour le mieux, pour-
rait-on croire. Non , car par le jeu de
leurs « contradictions internes » ils
vont se détru ire mutuellement.

Julie veut descendre et son valet
rêve de devenir comte ; et pour le
valet, faire l'amour avec la fille du
comte le conduit à s'apercevoir que
« le mouchoir est sale s'il est parfu-
mé », bref , à perdre le goût de devenir

comte. En somme le jeu de la balan-
çoire : l'un descend pendant que l'au-
tre monte.

Pris dans ce cercle vicieux, les per-
sonnages griffent faute de pouvoir
faire autre chose et les coups font
mal.

— Valet, dit l'une.
— Putain, répond l'autre.
Seule la cuisinière trouve une sortie

par la foi du charbonnier.
Le dénouement ? Le valet conduira

Mademoiseolle Julie à se suicider. Il
élague donc les parcs royaux, pour re-
prendre l'expression de Strindberg,
mais sans se réjouir puisqu'il plie
sous la redingote. Une note de sa-
disme n'est pas absente dans cette
chirurgie psychologique.

La réalisation des Comédiens juras -
siens est excellente. Décors et costu-
mes sont justes. Martine Jeanneret,
dans le rôle de Julie, est convaincante,
M. Jacques Blanc, dans le rôle du va-
let , a su intelligemment rendre les
gaucheries et l'orgueil de son person-
nage et" Mme Claire Flohr a été une
bonne cuisinière. Excellent travail donc
de M. Dominique Québec, le metteur
en scène.

« Le chant du cygne » a été lancé
avec brio par M. Dominique Québec,
un excellent Vossili Vassilitch, acteur
de 68 ans — vieux mais quel talent !
— qui, enfermé dans le théâtre par
mégarde, se trouve soudain face à lui-
même et à la mort, Impuissant à
s'échapper par la comédie qu'il a cou-
tume de se jouer.

Du décor, il y a peu à dire puis-
qu'il se limitait à la scène du théâtre,
toute nue. Heureuse idée pour suggérer
la décadence.

Avec les Comédiens jurassiens, Neu-
châtel accueillait des amis puisque
nous les avons déjà vus dans « Le
triomphe de l'amour », leur premier
spectacle. Des amis qui ne nous ont
pas déçu et que nous nous réjouisson s
de revoir.

B. F.

<MADEMOISELLE JULIE>
ET «LE CHANT DU CYGNE>
par les Comédiens jurassiens

Monsieur et Madame
Jean-Robert CALMŒE7T laissent à
leurs fils Daniel et Andiré la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère . .

Olivier
18 septembre 1961

Clinique du Grêt Pralaa 5
ftettchâtel Peseux

Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-
tembre. Température : moyenne : 20.5 ;
min. : 14.8 ; max. : 26.3. Baromètre :
moyenne : 721.6. Vent dominant : direc-
tion : sud, faible ; force : dès 19 h, nord,
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 18 sept, à 5 h : 429.25
Niveau du lac, 19 sept, à 6 h 30 : 429.23

Température de reau : 20° %

Prévisions du temps pour toute la
Suisse i généralement temps beau et
chaud. Le matin brouillards régionaux
sur le plateau et au pied nord du Jura,
En plaine, l'après-midi, température com-
prise entre 25 et 30 degrés. En monta-
ene vent du sud.

Observations météorologioues

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.14
Couche* 18,34

LUNE Lever 16.15
— Coucher 00.55

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Jgg JOUR LE JOUR

Hier et auj ourd'hui , les grandes
filles de nos écoles se rendent par
groupes dans l'ancienne halle de
gymnasti que du collège de la Pro-
menade où une exposition a été
montée. Le thème de cette exposi-
tion, organisée par le service de
puériculture de Pro Juventute et
placée sous les ausp ices du dépar-
tement de l'instruction publi que, ne
peut qu'instruire et intéresser ses
visiteuses.

De grands panneaux et p hotogra-
phies indiquent comment doit se
soigner une fu ture  maman, quelles
précautions elle doit prendre, les
aliments qu'elle doit absorber, la
layette qu 'elle doit préparer. Lors-
que le bébé est là, il fau t  savoir
comment le soigner, le laver, l'ha-
biller et, surtout , le nourrir.

Les panneaux montrent ensuite de
bons enfants j o u f f l u s  qui dégus-
tent jus de fruits  ou purée de lé-
gumes, pour qui les doigts sont
un merveilleux jouet. Viennent
alors le premi er contact social et
la découverte du monde.

Nous avons visité cette exposi-
tion avec un groupe de jeune s fi l-
les de Ï4 à 16 ans qui n'ont pas
perdu un mot des exp lications don-
nées par une infirmière. Ce fu t
pour elles une leçon riche et ins-
trnrtinp .

Cette exposition sera présentée
dans toutes les écoles de jeunes fi l-
les de Suisse romande. Les pan-
neaux ont déjà été exposés à la
SAFFA à Zurich et servent égale-
ment aux infirmières chargées des
cours de puériculture donnés en
automne dans notre ville par l'Of-
f ice  social neuchâtelois et Pro Ju-
ventute. NEMO.

Une excellente leçon
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Gomme c'est le cas dans la plupart
des villes, la plage de Neuchâtel s'est
définitivement fermée au^eoir du lundi
du Jeûne fédéral. Elle a été ouverte
pendant 129 jours cette saison et à
reçu la visite de près de 30,000 bai-
gneurs.

Le mois de juin a été particulière-
ment défavorable, mais la situation s'est
améliorée en juillet et en août et la
dernière quinzaine a vu une affluence
inaccoutumée à cette saison.

Une belle fin de saison
à Neuchâtel-Plage

Un motocycliste, M. R. D., qui rou-
lait sur la rue des Parcs en direction
de la ville, a heurté devant l'immeuble
No 54 un piéton, M. J. S., âgé de 68
ans. M. D., de Corcelles, souffre d'une
commotion et M. S, de Neuchâtel, se
plaint de douleurs au thorax et au
bras gauche. Les deux victimes de l'ac-
cident ont été transportées à l'hôpital
de la Providence.

Un motocycliste
heurte nn piéton

Monsieur le rédacteur,
Voici le « Cantique suisse » devenu

hymne national. Cette décision est le ré-
sultat de plus d'un demi-siècle de dis-
cussions ; elle est heureuse.

En 1928 Gustave Doret dans son livre
« Temps et contretemps » écrivait :

« Sous l'influence de l'opinion publi-
que, le « Cantique suisse » de Zwisslg
s'Infiltra peu à peu... Personne rie dis-
cuta la valeur musioalle, mais on sembla
s'acharner (à cause du titre de « Canti-
que », traduction fausse de l'original
« Psalm » sans doute 1) à Interpréter ce
morceau dans un mouvement lent, déses-
pérant et dans un sentiment contempla-
tif et langoureux de chant évangélique
anglais. Si bien que les dernières mesu-
res (magnifique coda) s'allongeaient et
mettaient k cruelle épreuve la résistance
du souffle des chanteurs. »

Suivons donc Gustave Doret et veillons
à exécuter notre hymne national avec
plus d'énergie !

Je vous serais reconnaissant de publier
ces quelques lignes dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et Je vous prie.
Monsieur, d'agréer mes salutations les
mellleurea.

IV GRANDJEAN.

Le « Cantique suisse »,
hymne national

Un scooter « Lambretta > , gris clair,
p tant plaques NE 1823, a été volé
dans la nuit de lundi à mardi à la
rue du Tertre, à NeuchâteL

Un scooter disparaît

BERNE

GRINDELWALD (ATS). — On a
appri s mardi après-midi a Grindelwald
que quatre alpinistes étaient partis le
matin même d'Al piglen pour faire l'as-
cension de la paroi nord de l'Eiger. Les
quatre alpinistes, dont la nationalité
n'est pas encore connue, progressent
difficilement. Ils se trouvaient à 17
heures sur le deuxième chanp de
glace. A Grindelwald, on suppose qu 'il
s'agit d'après leur équipement de deux
alpinistes allemands et de deux Au-
trichiens qui forment d'ailleurs une
SAn le rnrdéfl.

Quatre inconnus
sur la paroi nord de l'Eiger

Les neveu et nièces et les amis de
Mademoiselle

Ruth JEANNERET
ont le chagri n de faire part du décès
de leur chère tante et amie , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 85me année.

Corcelles, le 18 septembre 1961.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
21 septembre, à 14 h. Culte à l'hospice
de la Côte, Corcelles, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les officiers et les membres du poste
de l'Armée du Salut de Neuchâtel ,
font part de l'arrivée dans la patrie
céleste de

Mademoiselle

Ruth JEANNERET
Offlcière locale honoraire

Le culte aura lieu à l'hospice de la
Côte, jeudi 21 septembre, à 13 h 30.

Car J'estime que les souffrances
du temps présent ne sont pas
dignes d'être comparées avec la
gloire k venir qui doit nous être
révélée. Rom. 8 : 18.

Madame et Monsieur Maurice Noyer-
Rytz et leurs enfants, à Nant et à
Berne ;

Monsieur et Madame André Rytz-
Mercier et leurs enfants, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Rytz-Noyer et leurs enfant s, à Lu-
gnorre ;

Monsieur et Madame Pierre Rytz-
Noyer et leurs enfants, à Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Berthe RYTZ
née PERROTTET

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement, dans sa 74me
année.

Lugnorre, le 18 septembre 1961.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre le 21 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

FRIBOURG

BULLE (ATS). — Lundi matin, un
cycliste a heurté la petite Solange Risse,
âgée de trois ans. Tous deux roulèrent
sur le sol. Tandis que le cycliste s'en
tirait avec des blessures sans gravité,
la fillette, que l'on avait transportée à
l'hôpital de Fribourg, y est décédée
d'une fracture du crâne, sans avoir re-
pris connaissance.

Deux cas de poliomyélite
FRIBOURG (AST). — On signale en

dix jours deux cas de poliomyélite à
Fribourg. Les malades, qui sont des
hommes de 33 et de 44 ans, «ont ac-
tuellement traités à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Le médecin cantonal fribourgeois
invite chacun, adultes aussi bien qu'en-
fants, à se prémunir contre la maladie.

Une fillette tuée
par un cycliste

JURA

PORRENTRUY (ATS). — Le maga-
sin de la coopérative à Courchavon
et un hôtel à Courgenay ont été cam-
briolés dans la nuit de lundi à mardi.
Dans le premier cas, la valeur du butin
fut de quelque 500 fr., dans le second
cas, de 200 fr. environ.

Un magasin et un hôtel
cambriolés

Un évadé repris
(c) II y a quelques jours , nou s avions
signalé l'évasion d'un criminel de l'éta-
blissement pénitentiaire de Bochuz , Ro-
ger Veillard , âgé de 21 ans; celui-ci
vient d'être repris à Lausanne.

YVERDON

(c) Les élèves de l'Ecole professionnel-
le ainsi que plusieurs apprentis des in-
dustries de la ville avaient entrepris
tout dernièrement un voyage en Alle-
magne. Lundi, à 0 h 30, les partici-
pants furent tirés de leuer sommeil
par la police de Francfort venue aver-
tir les responsables qu'un des autocars
parqués sur les bords du Main était
en flammes. Les pompiers intervinrent ,
mais le car subit d'importants dégâts.
En raison de cet incident , une partie
des élèves et leurs professeurs durent
rentrer en train.

Un voyage mouvementé

(c) Le tribunal de district a siégé mardi.
C, Espagnol de 28 ans, manœuvre ,

en août dernier , à peine arrivé en Suis-
se, a accosté une jeune femme , à la
sortie du cinéma , n l' a suivie k pied ,
en trolleybus, pour l'arrêter avec vio-
lence près de son domicile même. Le
tribunal l'a condamné pour contrainte ,
à 3 mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de 28 Jours de préventive réputée
subie, à l'expulsion pendant 3 ans du
territoire suisse , avec sursis pendant 2
ans. Le coupable paiera les 300 francs
de frais de justice.

Ensuite, un Italien de 50 ans, maçon ,
marié et père de famille , L. S. s'est vu
infliger, pour attentat à la pudeur des
enfants, 12 mois d'emprisonnement , sous
déduction de 58 Jours de préventive su-
bie, et expulser pendant 5 ans du ter-
ritoire helvétique. Mais le sursis lui
est accordé pour 2 ans. Le coupable
paiera en outre les 640 francs de frais
de procédure.

Tribunal de district

Inf ormations suisses
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